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Corporation de la municipalité de La Nation 
Procès-verbal 

Information de la réunion 

Type : Ordinaire 

Date : 22 novembre 2021 

Heure : 9h00 

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 
Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 
Cécile Maisonneuve, Trésorière 
Nadia Knebel, Directrice des finances 
Richard J. Groulx, Chef pompier 
Doug Renaud, Directeur des eaux et eaux usées 
Carol Ann Scott, Coordinatrice de la récréation 
Yannick Hamel, Gérant du T.I. 

Sujets à l’horaire précis 

9h00 : session à huis clos  

12h00 : pause pour le dîner 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée  
Résolution : 620-2021 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Alain Mainville 

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

Adoptée  

https://youtu.be/Ipx4zwy0U6Y
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2. Modifications et additions à l’ordre du jour 
Correction 

18.3 Numéro du rapport est TP-34-2021 

3. Adoption de l’ordre du jour 
Résolution : 621-2021 
Proposée 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 
5. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 
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 tenue le 14 octobre 2021 

Résolution : 624-2021 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le procès-verbal du Conseil d’administration de la 
bibliothèque publique de La Nation pour la réunion tenue le 14 octobre 2021 
soit approuvé tel que présenté.   

Adoptée 

7. Réception des rapports mensuels des membres de l’administration 
7.1 Cécile Maisonneuve, Trésorière 

7.1.1 Ébauche 2 – budget 2022 

7.1.2 Rapport F-17-2021 
Impôts à recevoir 

Résolution : 625-2021 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le rapport sur les taxes à 
recevoir, numéro F-17-2021, tel que présenté le 22 novembre 2021.   

Adoptée 

7.2 Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme  

7.2.1 Condition lotissement fiducie Lauzon 

Résolution : 627-2021 
Proposée par : Francis Brière 
Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que l’ébauche du plan de lotissement soumis par 
Lauzon Foresterie, filière SUB-02-2021, concernant la propriété décrite 
comme une partie des lots 28 & 29, concession 2 anciennement 
Cambridge, municipalité de La Nation, soit approuvé, sujet aux 
conditions d’approbation, citées à l’annexe « A » ci-jointe.   

Adoptée 

7.3 Doug Renaud, Directeur des eaux et eaux usées 
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7.3.1 Rapport WS-19-2021 
Ordre de modification #01 pour l'installation de re-chlorination de la 
nouvelle conduite principale d’eau entre Cheney et Limoges 

Résolution : 626-2021 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve l’ordre de modification numéro 
1 telle que proposée par AECOM, et présenté dans le rapport WS-19-
2021, pour un montant total de 93 600,00 $ plus TVH. 

Qu’il soit aussi résolu que le Maire et la DG-Greffière soient autorisés à 
signer ladite ordre de modification #1.   

Adoptée 

7.4 Aimée Roy, Greffière adjointe 

7.4.1 Rapport CL-06-2021 
Dates des réunions de conseils proposées pour 2022 
 
Résolution : 628-2021 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve les dates de réunions pour 
l’année 2022 telles que présentées dans le rapport CL-06-2021. 

Adoptée  

8. Avis de motions proposées  
9. Affaires découlant des réunions précédentes 
10. Délégations 
11. Demandes au comité de division de terrains de Prescott-Russell 
12. Règlements municipaux 

12.1 Règlement 130-2021  
Règlementation de partie de lot, 53, rue Cambridge 

Résolution : 629-2021 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le règlement no 130-2021, étant un règlement relatif 
à la désignation de terrains non assujettis à la réglementation de partie 
de lot, applicable au 53 rue Cambridge, décrit comme étant les parties 1 
à 5 du plan 50R11187, soit lu et adopté en première, deuxième et 
troisième lecture.  

Adoptée  

13. Approbation du rapport de variance et comptes fournisseurs 
13.1 Comptes payables 

Résolution : 630-2021 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve les comptes payables jusqu’au 
30 novembre 2021.  

Pièce justificative 22 : 4 836 780,35 $  
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Adoptée  

14. Autres 
14.1 Demandes de dons 

14.1.1 Conseil des parents de l’école à St-Isidore 

Résolution : 631-2021 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 
500 $ au Conseil des parents de l’école de St-Isidore pour leur 
activité de Noël, provenant du compte de don des CUPR.  

Adoptée 

14.1.2 Club optimiste de St-Isidore 

Résolution : 632-2021 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 
500 $ au Club optimiste de St-Isidore #2017 pour leur activité de 
Noël, provenant du compte de don des CUPR.  

Adoptée 

15. Rapports mensuels divers 
15.1 Bureau de santé de l’est de l’Ontario, Avis des flambées 

16. Correspondance 
16.1 AMO, infolettres 

Résolution : 633-2021 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l’ordre du jour du 22 
novembre 2021 soit reçue.  

Adoptée 

17. Événements à venir 
17.1 Réunion de conseil ordinaire, 6 décembre 2021 

18. Huis clos 
Session à huis clos 

Résolution : 622-2021 
Proposée par : Francis Brière 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 9h04 pour une 
session à huis clos conformément aux sections suivantes de la Loi municipale 
2001 :  

Section 239 (2) 
(b) des renseignements privés concernant une personne qui peut être 
identifiée; 
(c) l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours d’un bien-fonds par la 
municipalité 
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(d) relation de travail; et 
(f) les conseils qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat. 
Adoptée 

Réouverture de l’assemblée 

Résolution : 623-2021 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 10h30.  

Adoptée 

18.1 Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme  

18.1.1 Acquisition de terrain, Limoges 
Section 239 (2) (c) l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours 
d’un bien-fonds par la municipalité 

18.1.2 Vente de parcelle de terrain, Forest Park 
Section 239 (2) (c) l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours 
d’un bien-fonds par la municipalité 

18.2 Nadia Knebel, Directrice des finances 
Rapport F-16-2021, demande d’annuler des factures 
Section 239 (2) (b) des renseignements privés concernant une personne qui 
peut être identifiée 

Résolution : 634-2021 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation telle 
que présentée dans le rapport F-16-2021 soumis en huis clos portant 
sur l’annulation des factures.  

Adoptée 

18.3 Marc Legault, Directeur des travaux publics 
Employés 
Section 239 (2) (d) relations de travail 

Résolution : 635-2021 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation telle 
que présentée dans le rapport TP-34-2021 soumis en huis clos 
portant sur des relations de travail.  

Adoptée 

18.4 Josée Brizard DG-Greffière et Cécile Maisonneuve, Trésorière 
Employés / Équité salariale 
Section 239 (2) (b) des renseignements privés concernant une personne qui 
peut être identifiée et (d) relations de travail 

18.5 Josée Brizard, Directrice générale - Greffière 
Rupture d’une entente 
Section 239 (2) (f) les conseils qui sont protégés par le secret professionnel 
de l’avocat 

19 Confirmation de règlement 

Résolution : 636-2021 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
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Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le règlement no 132-2021, pour confirmer les procédures 
du Conseil a sa réunion ordinaire du 22 novembre 2021, soit lu et adopté en 
première, deuxième et troisième lecture.  

Adoptée 

20. Ajournement 
Résolution : 637-2021 
Proposée par : Francis Brière 
Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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

 
Adoptée 
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