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Corporation de la municipalité de La Nation 

Procès-verbal 
 
Numéro de réunion : 2020-07 

Type :    Ordinaire 

Date :    23 mars 2020 

Heure :   13h00  

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

Président :   François St-Amour, maire 

Préparé par :  Aimée Roy, Greffière adjointe 

Vidéo:   https://youtu.be/l69HwiEr7IY  

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 des membres du personnel municipal : 

Josée Brizard, DG-Greffière 

Guylain Laflèche, Urbaniste 

Daniel R. Desforges, Gérant des infrastructures environnementales 

Aimée Roy, Greffière adjointe 

 

Présence via téléphone : 

Cécile Maisonneuve, Trésorière 

 

1. Ouverture de l’assemblée et prière 

Résolution 153-2020 

Proposé par Danik Forgues 

Appuyée par Alain Mainville 

 

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

 

Adoptée 

 

2. Modifications et additions à l’ordre du jour 

7.1.3 Rapport F-08-2020  

Facturation des impôts fonciers, de l’eau et des égouts 

 

https://youtu.be/l69HwiEr7IY
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7.4.1 Nettoyage du printemps / collecte des grosses ordures  

Rapport verbal 

 

7.4.2 Autocollants pour les sacs de poubelles  

Rapport verbal 

 

7.5 COVID-19, discussion 

 

12.2 Règlement 49-2020 

Prêt temporaire 

 

14.3 Demande – extension temporaire de permis d’alcool 

Journée de la Famille, Boboul Pizza 

  

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 154-2020 

Proposé par Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par Francis Brière 

 

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 9 mars 2020 

 

 Résolution  156-2020 

Proposé par  Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par  Alain Mainville 

 

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 9 mars 2020 

 

Adoptée 

 

 

6. Adoption des recommandations des comités du conseil municipal 

 Aucune                             

 

 

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

7.1 Cécile Maisonneuve, Trésorière 

 

7.1.1 Report – redevances d’aménagement (aussi connu sous « frais de 

développement ») 

 

Résolution  157-2020 

Proposé par  Marie-Noëlle Lanthier 
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Appuyée par  Alain Mainville 

  

Qu’il soit résolu que le Conseil accepte le rapport de Zanderplan daté le 

20 mars 2020 portant sur les redevances d’aménagement pour la 

municipalité de La Nation. 

 

Adoptée 

 

7.1.2 Rapport – Demande de devis pour services mobiles et services de 

données 

 

Résolution  158-2020 

Proposé par  Danik Forgues 

Appuyée par  Francis Brière 

  

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

dans le rapport F-07-2020, tel que présenté, portant sur les services de 

mobilités et de données.  

 

Adoptée 

 

7.1.3 Rapport F-08-2020  

Facturation des impôts fonciers, de l’eau et des égouts 

 

Résolution  159-2020 

Proposé par  Francis Brière 

Appuyée par  Danik Forgues 

  

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

rapport F-08-2020 afin que la date d’échéancier pour les paiements sur 

les impôts fonciers demeure la même et qu’aucune pénalité (frais 

d’intérêt) soit imposé jusqu’au 31 mai 2020.  

 

Qu’il soit aussi résolu que la date butoir pour les services d’eau et des 

égouts soit aussi repousser au 31 mai 2020.  

 

Adoptée 

 

7.2 

 

Josée Brizard, DG-Greffière 

   

7.2.1 Rapport AD-05-2020 

Recommandation pour les services d’assurances générales et 

gestion de risques 

 

Résolution  160-2020 

Proposé par  Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par  Alain Mainville 

  

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

dans le rapport AD-05-2020, tel que présenté, portant sur les Services 

d’assurances générales et de la gestion de risques.  

 

Adoptée 
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7.2.2 Municipalité de Callander 

Résolution pour demander au gouvernement provincial de lever les 

restrictions à la participation électronique aux réunions du Conseil 

pour la durée de la pandémie de COVID-19  

 

Aucune action prise. 

 

7.3 François St-Amour, Maire 

Demande auprès des Comtés unis de Prescott et Russell de lever 

les restrictions à demi-charges pour certains chemins de comtés 

 

Résolution  162-2020 

Proposé par  Danik Forgues 

Appuyée par  Francis Brière 

  

Attendu que les commerces dans les régions rurales dans les Comtés 

unis de Prescott et Russell sont défavorisés par les restrictions à demi-

charges sur certains chemins des comtés;  

 

Attendu qu’il est jugé opportun d’encourager les commerces et le 

mouvement des biens dans les régions rurales;  

 

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

aux Comtés unis de Prescott et Russell de lever les restrictions à demi-

charges sur les chemins de comtés suivants : 

 

- À partir de Pendleton, le chemin comté 19, en direction sud vers 

le chemin de comté 8;  

- Ensuite, le chemin comté 8 en direction sud vers l’autoroute 417;  

- À partir de la sortie 79 de l’autoroute 417, le chemin comté 5 en 

direction sud jusqu’au chemin Rocky Hill.  

 

Adoptée 

 

7.4 Daniel R. Desforges, Gérant des infrastructures environnementales 

 

7.4.1 Nettoyage du printemps / collecte des grosses ordures  

Rapport verbal 

 

Résolution  163-2020 

Proposé par  Francis Brière 

Appuyée par  Danik Forgues 

  

Qu’il soit résolu que la collecte des grosses ordures / nettoyage du 

printemps soit remis à une date ultérieure.  

 

Adoptée 

 

7.4.2 Autocollants pour les sacs de poubelles  

Rapport verbal 

 

Résolution  164-2020 

Proposé par  Alain Mainville 

Appuyée par  Francis Brière 
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Qu’il soit résolu que le Département de l’Environnement poursuit avec la 

vente des autocollants pour les sacs de poubelles et ce que ceux-ci 

soient livré aux clients par Poste Canada pour la durée de l’état d’urgence 

due à la pandémie COVID-19. 

 

Adoptée 

 

7.5 COVID-19, discussion 

 

Directive : fermer tous les parcs municipaux jusqu’à nouvel ordre en 

raison de la pandémie COVID-19. 

 

8. Avis de motions proposées 

8.1 Marie-Noëlle Lanthier, Conseillère 

Pour appuyer la résolution du comté de Haliburton 

Augmentation des frais pour la Signalisation touristique 

 

 Résolution  161-2020 

Proposé par  Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par  Danik Forgues 

  

Qu’il soit résolu que le Conseil appui la résolution du Comté de Haliburton 

portant sur l’augmentation de la signalisation touristique.  

 

Adoptée 

 

9. Affaires découlant des réunions précédentes 

 Aucune 

 

10.  Délégations 

 Aucune 

 

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

 Aucune 

 

12.  Règlements municipaux 

12.1 Règlement 47-2020 

Modification au règlement 97-2015 – Procédures du Conseil 

 

 Résolution  155-2020 

Proposé par  Danik Forgues 

Appuyée par  Francis Brière 

 

Qu’il soit résolu que le règlement n° 47-2020, étant un règlement visant à 

modifier le Règlement numéro 97-2015 portant sur les procédures du 

Conseil, soit lu et adopté en 1ère, 2ième et 3ième lecture. 

  

Adoptée 

 

12.2 Règlement 49-2020 

Prêt temporaire 

 

Résolution  165-2020 
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Proposé par  Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par  Danik Forgues 

 

Qu’il soit résolu que le règlement 49-2020, étant un règlement pour 

autoriser des prêts temporaires pour l’année 2020, soit lu et adopté en 

1ère, 2ième et 3ème lecture. 

 

Adoptée 

 

13.  Approbation du rapport de variance et comptes fournisseurs 

13.1 Comptes Payable 

 

Résolution  166-2020 

Proposé par  Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par  Alain Mainville 

 

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

31 mars 2020. 

Pièce justificative 06 : 327 351,95$ 

 

Adoptée 

 

14.  Autres 

14.1 Demande de dons 

 

14.1.1 Festival du canard et de la plume 

 

Résolution  167-2020 

Proposé par  Alain Mainville 

Appuyée par  Marie-Noëlle Lanthier 

 

Attendu que le Conseil s’est commit à remettre un don de 2 250 au 

Festival du canard et de la plume 2020 lors de la réunion du 18 novembre 

2019 (résolution numéro 670-2019); 

 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 2 500 $ 

au Festival du canard et de la plume 2020, 2 250 $ provenant du compte 

de don quartier 2 et 250 $ provenant du compte de don des CUPR.  

 

Adoptée 

 

14.1.2 

 

Festival de la Curd 

 

Résolution  168-2020 

Proposé par  Danik Forgues 

Appuyée par  Marie-Noëlle Lanthier 

 

Attendu que le Conseil s’est commit à remettre un don de 1 000 au 

Festival de la Curd 2020 lors de la réunion du 21 octobre 2019 (résolution 

numéro 630-2019); 

 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 1 200 $ 

au Festival de la Curd 2020, 1 000 $ provenant du compte de don 

quartier 3 et 200 $ provenant du compte de don quartier 1.  
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Adoptée 

 

14.1.3 Conseil des parents 

École de Saint-Isidore 

 

Résolution  169-2020 

Proposé par  Alain Mainville 

Appuyée par  Danik Forgues 

 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 300 $ au 

Conseil des parents de l’École élémentaire de St-Isidore, 100 $ provenant 

du compte de don du maire et 200 $ provenant du compte de don quartier 

2.  

 

Adoptée 

 

14.1.4 UCFO St-Albert 

Confection des articles pour CHEO 

 

Résolution  170-2020 

Proposé par  Danik Forgues 

Appuyée par  Alain Mainville 

 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 350 $ à 

l’UCFO de St-Albert, 250 $ provenant du compte de don des CUPR et 

100 $ provenant du compte de don quartier 3.  

 

Adoptée 

 

14.2 Casselman Super Pull 

Demande – permis de boisson 

 

Résolution  171-2020 

Proposé par  Alain Mainville 

Appuyée par  Danik Forgues 

 

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

appuie Mme Georgette Cayer pour la demande auprès de la province 

pour un permis d’occasion spéciale pour la tire de tracteurs (Casselman 

Super Pull), qui aura lieu le 4 et 5 juillet 2020, à la Ferme Georgette 

Cayer, 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 

 

14.3 Demande – extension temporaire de permis d’alcool 

Journée de la Famille, Boboul Pizza 

 

Résolution  172-2020 

Proposé par  Francis Brière 
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Appuyée par  Danik Forgues 

 

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

appuie Boboul Pizza pour la demande auprès de la province pour une 

extension du permis d’alcool pour la Journée de la famille Boboul, qui 

aura lieu le 30 août 2020, au 525, chemin Limoges à Limoges, 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 

 

 

15.  Rapports mensuels divers 

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

Avis de flambées 

 

15.2 Ville d’Ottawa 

Épandage de biosolides 

 

16.  Correspondance 

16.1 Correspondance du gouvernement provincial 

 

 Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales 

Programme d’impôt pour les petites fermes 

 

16.2 Correspondance des partenaires municipaux 

 

 Bureau de santé de l’est de l’Ontario 

Le Médecin hygiéniste augmente les directives concernant le COVID-19 

en réponse à la situation d’urgence décrétée en Ontario -  Les résidents 
sont incités à « rester en sécurité à la maison » 
 

 Chambre de commerce de Prescott-Russell 

Assemblée générale annulée 

Message portant sur COVID-19 

 

Conservation de la Nation Sud 

Stratégie ontarienne de lutte contre les inondations et la mise à jour de la 

juridiction de la CNS 

 

16.3 Correspondance des associations 

 

 AMO 

Infolettre – 9 mars 2020 

Infolettre – 12 mars 2020 

Infolettre – 19 mars 2020 

Nouvelle loi provincial pour permettre les réunions virtuelles du conseil 

municipal 

 

AMCTO 

COVID-19 Préparation et réponse 
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 Résolution  175-2020 

Proposé par  Alain Mainville 

Appuyée par  Francis Brière 

 

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

du 23 mars 2020 soit reçue.   

 

Adoptée 

 

17.  Événements à venir 

 Aucune 

 

18.  Huis clos 

 Ajournement 

 

Résolution  173-2020 

Proposé par  Danik Forgues 

Appuyée par  Marie-Noëlle Lanthier 

  

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée 14h46 pour une 

session à huis clos pour le motif suivant; 

 

Des relations de travail ou des négociations avec le personnel; 

 

Réouverture de l’assemblée 

 

Résolution  174-2020 

Proposé par  Francis Brière 

Appuyée par  Danik Forgues 

  

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 15h13 

 

Adoptée 

 

18.1 Réception du procès-verbal du 9 mars 2020 

 

18.2 

 

 

18.2.1 

Cécile Maisonneuve, Directrice des ressources humaines 

Des relations de travail ou des négociations avec le personnel : 

 

Rapport H-1-2020 Employés affectés par les services municipaux 

interrompus en raison du COVID-19  

 

Résolution  176-2020 

Proposé par  Danik Forgues 

Appuyée par  Marie-Noëlle Lanthier 

  

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation qui y figure 

dans le rapport H-01-2020 présenté en huis clos le 23 mars 2020 portant 

sur les employés affectés par les services municipaux interrompu et les 

directives concernant la pandémie de la COVID-19. 

 

Adoptée 
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18.2.2 Rapport H-2-2020 

Bénéfices d’employées 

 

Résolution  177-2020 

Proposé par  Alain Mainville 

Appuyée par  Francis Brière 

  

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation qui y figure 

dans le rapport H-02-2020 présenté en huis clos le 23 mars 2020 portant 

sur les bénéfices d’employés. 

 

Adoptée 

 

19.  Règlement pour confirmer les procédures du Conseil 

Résolution  178-2020 

Proposé par  Danik Forgues 

Appuyée par  Francis Brière 

 

Qu’il soit résolu que le règlement no 48-2020, pour confirmer les procédures du 

Conseil à sa réunion ordinaire du 23 mars 2020, soit lu et adopté en 1re, 2e et 3e 

lecture.   

  

Adoptée 

 

20.  Ajournement 

Résolution  179-2020 

Proposé par  Alain Mainville 

Appuyée par  Danik Forgues 

 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 15h15 

 

Adoptée 


