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Corporation de la municipalité de La Nation 

Procès-verbal 
 
40TNuméro de réunion : 2020-15 

40TType :    Ordinaire 

40TDate :    13 juillet 2020 

40THeure :   13h00  

40TEndroit : Hôtel de ville, 958, route 500 ouest, Casselman  

40TPrésident :   François St-Amour, maire 

40TPréparé par :  Aimée Roy, Greffière adjointe 

Vidéo:   https://youtu.be/YM5qi53SsWc   

Présence des membres du Conseil : 

  

Maire François St-Amour    Oui 

Conseillère quartier 1 Marie-Noëlle Lanthier Oui (arrivé à 13h09) 

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 

Aimée Roy, Greffière adjointe 

Présence des membres du personnel municipal par téléconférence : 

Cécile Maisonneuve, Trésorière 

Guylain Laflèche, Directeur de l’Urbanisme 

Benjamin Bercier, Gestionnaire du développement économique et touristique 

Présence des invités: 

Dr. Robert Williams, Watson and Associates Economists Ltd 

Erik Karniven, Watson and Associates Economists Ltd 

 

1. Ouverture de l’assemblée et prière 

Résolution 313-2020 

Proposé par Danik Forgues 

Appuyée par Francis Brière 

 

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

 

Adoptée 

 

https://youtu.be/YM5qi53SsWc
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2. Modifications et additions à l’ordre du jour 

18.2.2 Entreprise agroalimentaire  

  L’acquisition ou la cession projetée ou en cours d’un bien-fonds 

par la municipalité ou le comité local; 

 Une position, un projet, une ligne de conduite, une norme ou une 

instruction devant être observé par la municipalité ou le conseil 

local, ou pour son compte, dans le cadre d’une négociation 

actuelle ou éventuelle 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution 314-2020 

Proposé 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 

 Aucune 

 

5. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 

5.1 Procès-verbaux des réunions suivantes: 

- Réunion de Conseil ordinaire du 29 juin 2020 

 

Résolution  317-2020 

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 29 juin 2020 

 

Adoptée 

 

6. Adoption des recommandations des comités du conseil municipal 

 Aucune 

 

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

7.1 

 

 

7.1.1 

 

7.1.2 

Josée Brizard, DG-Greffière 

Watson and Associates - Dr. Robert Williams et Erik Karniven 

 

Rapport final – Examen des limites de quartiers 

 

Présentation Power Point sur le Rapport Final Examen des limites de 

quartiers 

 

Résolution  318-2020 

Proposé par  Alain Mainville 

Appuyée par  Francis Brière 
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Qu’il soit résolu que le Conseil reçoive le rapport final sur l’Examen des 

limites de quartiers tel que présenté par Watson and Associates 

Economists Ltd le 13 juillet 2020.  

 

Adoptée 

 

7.2 Cécile Maisonneuve, Trésorière 

Taxes à recevoir  

 

Résolution  319-2020 

Proposé par  Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par  Danik Forgues 

 

Qu’il soit résolu que le Conseil reçoive le rapport sur les taxes à recevoir 

en date du 7 juillet 2020 tel que présenté.  

 

Adoptée 

 

7.3 Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 

 

7.3.1 

 

ENV-07-2020 

Ouverture des Dépôts de déchets dangereux 

 

Résolution  320-2020 

Proposé par  Danik Forgues 

Appuyée par  Alain Mainville 

 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la réouverture des dépôts des 

déchets ménagers dangereux à partir du 18 juillet 2020.  

 

Adoptée 

 

7.3.2 ENV-09-2020 

Servitude pour une zone d’atténuation des contaminants au dépotoir de 

Plantagenet Sud 

 

Résolution  321-2020 

Proposé par  Alain Mainville 

Appuyée par  Marie-Noëlle Lanthier 

 

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

l’entente de servitude pour la zone d’atténuation des contaminants pour 

le dépotoir de Plantagenet Sud avec le propriétaire du terrain en 

question.  

 

Adoptée 

 

7.4 Benjamin Bercier, Gestionnaire du développement économique et 

touristique 

Demande de subvention au Programme d'appui à la francophonie 

ontarienne – Volet communautaire et culturel 

Croix de chemin et silos - Rapport EC-04-2020 

 

Résolution  322-2020 
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Proposé par  Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par  Alain Mainville 

 

Attendu que le Conseil supporte l’initiative de répertorier le patrimoine 

culture des croix de chemins et des silos dans la municipalité de La 

Nation ainsi que sa mise en valeur.  

 

Qu’il soit résolu que le Conseil autorise le personnel à appliquer pour la 

subvention auprès du Programme d’appui à la francophonie ontarienne – 

volet communautaire et culturel 2020-2021.  

 

Qu’il soit aussi résolu que le Conseil appui l’initiative de faire appel à des 

partenaires dont le Canton d’Alfred-Plantagenet, afin de réaliser ce projet.   

 

Adoptée 

 

 

8. Avis de motions proposées 

 Aucun 

 

9. Affaires découlant des réunions précédentes 

 Aucune 

 

10.  Délégations 

 Aucune 

 

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

 Aucun 

 

12.  Règlements municipaux 

 None 

 

13.  Approbation du rapport de variance et comptes fournisseurs 

13.1 Comptes Payable 

Résolution  323-2020 

Proposé par  Alain Mainville 

Appuyée par  Francis Brière 

 

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

15 juillet 2020. 

Pièce justificative 13 : 514,775.84 $ 

 

Adoptée 

 

14.  Autres 

 40TAucun 

 

15.  Rapports mensuels divers 

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

Avis de flambées 

 

 

16.  Correspondance 

16.1 Correspondance gouvernementale 
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 Caroline Mulroney 
Programme d’appui à la francophonie ontarienne 

 Ville de Sarnia 
Soin de longue durée 

 Grey County 
Accès aux services à large bande internet 

 Ville de Renfrew 
Accélérez les demandes de subvention PIIC 

 Comtés unis de Prescott et Russell 
Avis de lancement d’étude – améliorations aux intersections des 
chemins de comtés 3 et 5 

 

16.2 Associations, groupes et secteur privé 

 AMO 
Infolettre, 25 juin 2020 

 Comité consultatif de St-Bernardin 
Lettre de remerciement 

 Conservation de la Nation Sud 
Plan de travail municipal 2020 

 Tourisme Prescott et Russell 
Fonds pour le secteur touristique 

 
Résolution  324-2020 

Proposé par  Danik Forgues 

Appuyée par  Marie-Noëlle Lanthier 

 

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

du 13 juillet 2020 soit reçue.  

 

Adoptée 
 

17.  Événements à venir 

 Aucune 

 

18.  Huis clos 

 Session à huis clos 

Résolution  315-2020 

Proposé par  Francis Brière 

Appuyée par  Alain Mainville 

 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 13h03 pour 

une session à huis clos pour les motifs suivants :  

 Des renseignements privés concernant une personne qui peut être 

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

local;  

 L’acquisition ou la cession projetée ou en cours d’un bien-fonds 

par la municipalité ou le comité local. 

 Une position, un projet, une ligne de conduite, une norme ou une 

instruction devant être observé par la municipalité ou le conseil 

local, ou pour son compte, dans le cadre d’une négociation 

actuelle ou éventuelle. 

 

Adoptée 

 

Réouverture de l’assemblée 

Résolution  316-2020 



122 
 

 
 

Proposé par  Danik Forgues 

Appuyée par  Alain Mainville 

 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 14h38.  

 

Adoptée 

 

18.1 Réception du procès-verbal de la réunion à huis clos du 15 juin 2020 

 

18.2 

 

18.2.1 

François St-Amour, Maire 

 

Négociations avec une compagnie locale  

 Une position, un projet, une ligne de conduite, une norme ou une 

instruction devant être observé par la municipalité ou le conseil 

local, ou pour son compte, dans le cadre d’une négociation 

actuelle ou éventuelle; 

 

18.2.2 Entreprise agroalimentaire  

  L’acquisition ou la cession projetée ou en cours d’un bien-fonds 

par la municipalité ou le comité local; 

 Une position, un projet, une ligne de conduite, une norme ou une 

instruction devant être observé par la municipalité ou le conseil 

local, ou pour son compte, dans le cadre d’une négociation 

actuelle ou éventuelle 

 

18.3 Cécile Maisonneuve, Trésorière 

Rapport F-16-2020 

Mitigation des impôts fonciers avec un propriétaire privé 

 Des renseignements privés concernant une personne qui peut être 

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

local; 

Résolution  325-2020 

Proposé par  Francis Brière 

Appuyée par  Alain Mainville 

 

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

qu’amendée dans le rapport F-16-2020 présenté en huis clos le 13 juillet 

2020.  

 

Adoptée 

 

 

19.  Règlement pour confirmer les procédures du Conseil 

Résolution  326-2020 

Proposé par  Danik Forgues 

Appuyée par  Francis Brière 

 

Qu’il soit résolu que le règlement no 72-2020, pour confirmer les procédures du 

Conseil à sa réunion ordinaire du 13 juillet 2020, soit lu et adopté en 1re, 2e et 3e 

lecture.   

  

Adoptée 

 

20.  Ajournement 
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Résolution  327-2020 

Proposé par  Alain Mainville 

Appuyée par  Danik Forgues 

 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 15h36. 

 

Adoptée 


