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Corporation de la municipalité de La Nation 
Procès-verbal 

Information de la réunion 

Numéro de réunion : 2022-04 

Type : Ordinaire 

Date : 28 février 2022 

Heure : 16h00 

Endroit : Hôtel de ville, 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 
Richard J. Groulx, Chef pompier 
Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 
Marc Legault, Directeur des travaux publics 
Cécile Maisonneuve, Trésorière 
Nadia Knebel, Directrice des finances 
Carol Ann Scott, Coordinatrice de la récréation 

https://youtu.be/_JJf_lz477w
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Présence des invités 

Ted Darby, TDC Group 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée  
Résolution : 60-2022 
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 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution : 61-2022 
Proposée par : Francis Brière 
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 
5. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 

5.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 7 février 2022 

Résolution : 65-2022 
Proposée 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 : 

• Réunion ordinaire tenue le 7 février 2022. 

Adoptée  

6. Adoption des recommandations des comités du conseil municipal 
7. Réception des rapports mensuels des membres de l’administration 

7.1 Richard J. Groulx, Chef pompier 

7.1.1 Plan directeur du Service des incendies 
Présenté par M. Ted Darby de TDC Group 
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7.1.2 Rapport FD-03-2022 
Organigramme du Service des incendies 

Résolution : 62-2022 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le plan directeur du service 
des incendies, tel que présenté, ainsi que les recommandations qui y 
figurent.  

Adoptée 

7.2 Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 

7.2.1 Rapport PLA-4-2022 
Vente de terrain, agrandissement de terrain  
102 & 106 allée Larose, Forest Park 

Résolution : 66-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Francis Brière 

Attendu que le Conseil a reçu une demande pour vendre une parcelle 
de terrain de l’emprise de chemin afin d’agrandir le 102 et 106 allé 
Larose, leur donnant façade sur un chemin entretenu à l’année et leur 
permettant de construire;  

Qu’il soit résolu que Conseil déclare en surplus la parcelle de terrain 
décrites comme les parties 2 et 3 du plan 50R11275; 

Et qu’il soit résolu que le Conseil accepte les recommandations du SAT 
dans le rapport PLA-4-2022. 

Adoptée 

7.2.2 Rapport PLA-2-2022 
Modification au plan officiel des Comtés unis de Prescott et Russell #39 

Résolution : 68-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve les recommandations #1, 2, et 
4 du Service de l’aménagement du territoire stipulé dans le rapport 
PLA-2-2022, concernant la Modification du Plan Officiel numéro 39 des 
Comtés unis de Prescott et Russell et les points #3, 4, 6, 7, 8 et 9, tels 
que présentés par les Comtés unis de Prescott et Russell.  

Adoptée 
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7.2.3 Première ébauche de zone de peuplement et autre modification de 
zonages sous le Plan officiel 2022 

Résolution : 67-2022 
Proposée par : Francis Brière 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le rapport PLA-3-2022, 
démontrant les zones soumises pour étude lors de l’exercice du plan 
officiel 2022 et dirige l’administration à soumettre un rapport détaillé 
pour approbation avant de le remettre comme soumission au Comtés 
unis de Prescott et Russell.  

Adoptée 

7.2.4 Rapport SPA-2-2022 
Entente de plan d’ensemble, Autoroute 417 Casselman LP 
Intersection de la rue Principale et la route 700 est, Casselman 

Résolution : 69-2022 
Proposée par : Francis Brière 
Appuyée par : Danik Forgues 

Attendu que le Service de l’aménagement du territoire ait présenté le 
plan d’ensemble démontrant la localisation du bâtiment et la 
schématique du site pour le projet soumis par Highway 417 Casselman 
LP, filière SPA-2-2022, dans le rapport du Service de l’aménagement 
du territoire daté du 1 février 2022;  

Et attendu que lors de la réunion du 7 février 2022, le Conseil a reporté 
son approbation à une réunion ultérieure;  

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la localisation et la 
schématique du site en question et qu’il dirige l’administration à 
compléter le processus de l’entente de plan d’ensemble entre la 
municipalité et Highway 417 Casselman LP;  

Et qu’il soit résolu que le Conseil autorise le maire et la greffière à 
signer l’entente, une fois que le processus est terminé, tel que 
recommandé dans le rapport du 23 février 2022.  

Adoptée 

7.2.5 Rapport BLD-01-2022 
Demande de remboursement de dépôt de permis de construction 

Résolution : 70-2022 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Alain Mainville 
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Qu’il soit résolu que les permis de constructions énumérés dans la note 
de service BLD-01-2022 soient exemptés de la section 2 de la cédule B 
du règlement 85-2005 (Règlement de permis de construction).  

Adoptée 

7.3 Marc Legault, Directeur des travaux publics  

7.3.1 Rapport TP-04-2022 
Demande d’exemption des restrictions à demi-charge 
Section de la route 700 est 

Résolution : 71-2022 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation, telle que 
présentée dans le rapport TP-04-2022, afin qu’une partie de la route 
700 est, à partir du chemin de comté 7 allant en direction est jusqu’au 
chemin de fer, soit exempter des restrictions de charges réduites;  

Qu’il soit aussi résolu qu’une modification du règlement numéro 49-
2021 soit présenté au conseil afin que la section de la route 700 est soit 
ajouté à la liste d’exemption.  

Adoptée 

7.3.2 Rapport TP-05-2022 
Achat d’une camionnette 

Résolution : 72-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation telle que 
présentée dans le rapport TP-05-2022, afin que la soumission pour 
l’achat d’une nouvelle camionnette Chevrolet Silverado 2022 soit 
accordée à Laplante Chevrolet Buick GMC pour la somme globale de 
68 873,24 $, taxes incluses, suivant les spécifications du contrat ROAD-
01-2022. 

Adoptée 

7.4 Nadia Knebel, Directrice des Finances 

7.4.1 Rapport F-01-2022  
Rémunération et indemnités versées en 2021 

Résolution : 73-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
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Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve les recommandations, telles 
que présentées dans le rapport F-01-2022, portant sur les 
rémunérations et indemnités versées en 2021.  

Adoptée 

7.4.2 Rapport F-02-2022 
Rapport annuel de la construction 

Résolution : 74-2022 
Proposée par : Francis Brière 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil reçoive le rapport F-02-2022, étant le 
rapport annuel sur les frais de permis de constructions pour l’année 
2021, conformément au paragraphe 7 (4) de la Loi sur le code du 
bâtiment, S.O. 1992, c.23, tel que présenté.  

Adoptée 

7.4.3 Rapport F-03-2022 
Frais de redevances d’aménagement 

Résolution : 75-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le Conseil reçoive le rapport F-03-2022, étant le 
rapport annuel sur les frais de redevances d’aménagement pour l’année 
2021.  

Adoptée 

7.4.4 Rapport F-04-2022 
Réserve, Fonds de réserves, Revenus reportés 

Résolution : 76-2022 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil reçoive et approuve le rapport F-04-
2022, étant le rapport sur les Réserve, Fonds de réserves, revenus 
reportés 2021.  

Adoptée 

7.5 Carol Ann Scott, Coordinatrice de la récréation 
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7.5.1 Rapport RE-01-2022 
Centre récréatif de St-Isidore location à un prestataire 

Résolution : 77-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation telle que 
présentée dans le rapport RE-01-2022, afin que le Service des loisirs 
procède à l’annonce et à la location d’espace au Centre récréatif de St-
Isidore à un prestataire pour l’opération du camp d’été.  

Adoptée 

7.5.2 Rapport RE-02-2022 
Consultant pour un plan d’affaire et d’opération pour le Complexe sportif 

Résolution : 78-2022 
Proposée par : Francis Brière 
Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation telle que 
présentée dans le rapport RE-02-2022, afin que le contrat soit accordé 
à RC Strategies Inc au montant de 18 056,00 $, taxes en sus, pour la 
préparation d’un plan d’affaire et d’opération pour le Complexe sportif 
de La Nation.  

Adoptée 

7.6 François St-Amour, Maire 
GLF Environmental Inc., Installation de traitement des déchets de l'Est de 
l'Ontario- demande d’appui de proposition 

Résolution : 79-2022 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Francis Brière 

Attendu que GFL Environmental Inc. a élaboré une proposition globale 
pour étendre l'infrastructure de gaz naturel existante à l'installation de 
traitement des déchets de l'Est de l'Ontario (EOWHF) à Moose Creek, 
dans le cadre d'un projet visant à convertir le gaz d'enfouissement 
existant en une source de carburant pour produire des ressources 
naturelles renouvelables gaz (GNR); et 

Attendu que GFL est prête à investir 60 millions de dollars pour 
construire une usine de gaz naturel renouvelable (GNR) qui permettra 
l'injection de GNR dans le réseau de gaz naturel nord-américain ; et 
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Attendu que l'accès au gaz naturel fourni par le la nouvelle conduite 
stimulera un nouvel intérêt économique pour la région, entraînant la 
création d'emplois, l'expansion résidentielle et des opportunités. Des 
investissements dans des produits et services complémentaires à 
l'économie agricole locale sont également attendus ; et 

Attendu que ce volume de gaz apportera une contribution importante à 
l'objectif de l'industrie canadienne du gaz naturel d'avoir 5 % de GNR 
mélangés aux flux de gaz naturel d'ici 2025 et 10 % d'ici 2030 ; et 

Attendu que comme avantage environnemental corollaire, l'usine de 
GNR proposée réduira les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 
plus de 175 000 tonnes d'équivalents CO2 (ce qui équivaut à retirer 53 
000 automobiles de la route pendant un an), soutenant l'engagement 
du Canada à zéro émission nette d'ici 2050. 

Par conséquent, il est résolu que la Municipalité de La Nation appuie la 
proposition de GFL et demande à l'Ontario et au Canada d'appuyer 
pleinement cette proposition innovatrice ; et 

Qu'une copie de la présente résolution soit envoyée au ministre des 
Finances de l'Ontario, au ministre de l'Environnement, de la 
Conservation et des Parcs de l'Ontario, au ministre de l'Énergie de 
l'Ontario, au ministre du Développement économique, de la Création 
d'emplois et du Commerce de l'Ontario, au ministre de l'Agriculture, de 
l'Alimentation et des Affaires rurales, le député Eric Duncan et le député 
provincial Jim McDonell. 

Adoptée 

7.7Josée Brizard, DG-Greffière 

7.7.1 Rapport CL-01-2022 
Comité conjoint de vérification de conformité 

Résolution : 80-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation telle que 
présentée dans le rapport CL-01-2022, approuvant ainsi la mise sur 
pied d’un comité conjoint de vérification de la conformité avec les autres 
municipalités participantes des Comtés unis de Prescott et Russell ainsi 
que le mandat dudit comité.  

Adoptée 
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7.7.2 Politique HR-2022-01 
Politique au droit de déconnexion 

Résolution : 53-2022 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la politique, numéro HR-2022-
01, portant sur le droit de déconnexion, telle que présentée.  

Adoptée  

8. Avis de motions proposées  
8.1 Upper Canada District School Board, résolution pour caméras sur les autobus 

Résolution : 82-2022 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil de la municipalité de La Nation appui la 
résolution adoptée par le Upper Canada District School Board le 15 
décembre 2022, portant sur les caméras d’arrêt sur les autobus.  

Adoptée 

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 23-2022 
Drain municipal Adam, pour nommer un ingénieur 

12.2 Règlement 24-2022 
Emprise, Allée Larose 

Résolution : 83-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que les règlements numéros 23-2022 et 24-2022, tels 
que décrits à l’ordre du jour le 28 février 2022, soit lu et adopté en 
première, deuxième et troisième lecture.  

• Règlement 23-2022, Drain municipal Adam  
• Règlement 24-2022, Emprise, Allée Larose  

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

Résolution : 84-2022 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve les comptes payables jusqu’au 
28 février 2022. 

Pièce justificative 04 : 820 466,79 $  

Adoptée  

14. Autres 
14.1 Demande de don 

Cadets de Casselman 2804 

Résolution : 85-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 
1 100,00 $ aux Corps de cadet de Casselman 2804, 500 $ provenant 
du compte de don des Comtés unis de Prescott et Russell, 100 $ 
provenant du compte de don quartier 1, 250 $ provenant du compte de 
don quartier 2, 100 $ provenant du compte de don quartier 3, et 150 $ 
provenant du compte de don quartier 4.  

Adoptée  

14.2 Demande de don 
Banque alimentaire CCS 

Résolution : 86-2022 
Proposée par : Francis Brière 
Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 
750,00 $ à la Banque alimentaire CCS, 500 $ provenant du compte de 
don des Comtés unis de Prescott et Russell, 100 $ provenant du 
compte de don quartier 3 et 150 $ provenant du compte de don quartier 
4.  

Adoptée  

15. Rapports mensuels divers 
15.1 Bureau de santé de l’est de l’Ontario, Avis des flambées 
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15.2 iSolara, aréna à St-Isidore 

15.3 Projet de règlement sur la certification des pompiers 

16. Correspondance 
16.1 AMO, infolettres 

16.2 Résolutions demandant la dissolution du Tribunal ontarien de l’aménagement 
du territoire 

16.3 Résolutions portant sur la responsabilité conjointe et solidaire 

16.4 Municipalité de Shuniah, agrandissement de l’École de médecine du Nord de 
l’Ontario 

16.6 Canton d'Adelaide Metcalfe, fermeture de la porte tournante de la justice 

16.7 Canton de Limerick, Spongieuse (Lymantria dispar dispar / « gypsy moth ») 

16.8 Canton de Perth South, « justice attraper et relâcher » 

16.9 Canton de Puslinch, soutien financier pour les projets d'infrastructure 

16.10 Canton de South Glengarry, cimetières abandonnés 

Résolution : 87-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l’ordre du jour le 
28 février 2022 soit reçue.  

Adoptée 

17. Événements à venir 
17.1 Réunion de conseil ordinaire, 14 mars 2022 

18. Huis clos 
Session à huis clos 

Résolution : 63-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 17h04 pour une 
session à huis clos conformément aux sections suivantes de la Loi municipale 
2001 :  

Section 239 (2) 
(k) une position, un projet, une ligne de conduite, une norme ou une instruction 
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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 : 64-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 17h17.  

Adoptée 

18.1 Procès-verbaux des sessions à huis clos tenues 25 octobre, 8 novembre, 22 
novembre, 6 décembre et 16 décembre 2021 

18.2 Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 
Négociation avec entreprise, Casselman 
Section 239 (2) (k) 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 

19 Confirmation de règlement 

Résolution : 88-2022 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le règlement no 26-2022, pour confirmer les procédures du 
Conseil a sa réunion ordinaire du 28 février 2022, soit lu et adopté en première, 
deuxième et troisième lecture.  

Adoptée 

20. Ajournement 
Résolution : 89-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 19h14.  

 
Adoptée 
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