
 

AVIS GÉNÉRAL 
Les documents faisant partie de l’ordre du jour ci-joint, ont force de la loi, que s’ils ont 
été entérinés par le Conseil municipal. 

Prière de vérifier auprès de l’administration si des modifications et/ou des retraits de 
sujets ont été effectués.  

AVIS COVID-19 

Inscription obligatoire pour assister aux réunions en personnes : 
Afin de soutenir les efforts en cours pour arrêter la propagation de la Covid-19, nous 
recommandons fortement à tous les membres du public de rester dans le confort et la 
sécurité de leur maison et de regarder les délibérations du conseil en direct sur la 
chaîne YouTube de La Nation. En raison des directives de distanciation sociale du 
BSEO, nous ne pouvons accueillir qu’un maximum de sept membres du public dans la 
salle du conseil. 

Une inscription est obligatoire afin d’assister à une réunion puisque l’espace est limité. 
Si vous voulez réserver un siège, ou si vous avez des questions, veuillez communiquer 
avec la Greffière adjointe au 613-764-5444, poste 228 ou par courriel à 
aroy@nationmun.ca. 

Vous pouvez visiter la chaîne YouTube de La Nation pour visionner les réunions. 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCX819jN5Te5_GKRgfdIB37g/


 

Corporation de la municipalité de La Nation 
Ordre du jour 

Information de la réunion 

Numéro de réunion : 2022-10 

Type : Ordinaire 

Date : 9 mai 2022 

Heure : 16h00 

Endroit : Zoom  

Président : François St-Amour, Maire 

Préparé par : Aimée Roy, Greffière adjointe 

Vidéo : la réunion du Conseil sera diffusée en direct sur YouTube 

Sujets à l’horaire précis 

Aucune 

Ordre du jour 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Modifications et additions à l’ordre du jour 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Déclaration de conflit d’intérêt 
5. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 

5.1 Procès-verbaux de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 7 avril 2022 et la 
réunion ordinaire tenue le 25 avril 2022 

5.2 Procès-verbal de la réunion public de zonage tenue le 25 avril 2022 

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

7.1 Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 

7.1.1 Rapport EC-05-2022 
Proposition d’installation d’une tour de communication Rogers  
5014 chemin de Comté 10, Fournier 

7.1.2 Rapport PLA-08-2022 
Concept du lotissement Oasis Ph.3 

7.2 Nadia Knebel, Trésorière 

7.2.1 Rapport F-12-2022 
Items exclus du budget, O.Reg 284/09 

7.2.2 Rapport F-13-2022 
Résultats premier quart 

https://www.youtube.com/channel/UCX819jN5Te5_GKRgfdIB37g/


7.3 Leroux Consultant, Surintendant du drainage 

7.3.1 Rapport 2022-0404 
Rapport mensuel du surintendant du drainage pour le mois d’avril 2022 

7.3.2 Rapport DRAINAGE-02-2022 
Mise à jour de l’évaluation du drain municipal Cross Creek 

8. Avis de motions proposées 
8.1 Marie-Noëlle Lanthier, Conseillère 

8.1.1 Demande aux Comtés unis de Prescott et Russell 
Plan d’action climatique 

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 77-2022 
Désignation de terrains non assujettis à la réglementation de partie de lot,  
rue St-Catherine 

12.2 Règlement 78-2022 
Désignation de terrains non assujettis à la réglementation de partie de lot,  
TMJ – rue Cambridge 

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

14. Autres 
14.1 Demande de commandite 

Journée communautaire de Limoges 2022 

14.2 Demande de don 
Journée familiale Boboul 

14.3 Demande de permis pour une occasion spéciale 
La société agricole de Riceville 

15. Rapports mensuels divers 
15.1 BSEO 

Avis de flambée 

15.2 Département de l’eau et des eaux usées, La Nation 
Système d'eau potable de Limoges & St-Isidore 
Rapport trimestriel d'opération et d’entretien  
Janvier à mars 2022 

15.3 Département de l’eau et des eaux usées, La Nation 
Opérations et entretien des eaux usées 
Rapport trimestriel, janvier à mars 2022 

16. Correspondance 
16.1 AMO, Infolettres 

16.2 Ville de Barrie, Plan d’action pour traiter les responsabilités jointes et 
multiples 

16.3 Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des 
Parcs, Règlements et politiques en vertu de la Loi sur les offices de 
protection de la nature 



16.4 Groupe de travail multi-municipal sur les éoliennes, Recommandation sur les 
marges de recul 

16.5 Société d’évaluation foncière des municipalités, Rapport annuels 2021, 
Rapport de rendement 2021, et états financiers 

16.6 Corporation du Sentier récréatif, Lettre sur le Sentier récréatif de Prescott-
Russell 

16.7 Canton de Tay Valley, Certification de pompier 

16.8 Municipalité d’Alnwick Haldimand, Plan d’action pour traiter les 
responsabilités jointes et multiples 

16.9 Ville d’Arnprior, Soutien aux efforts humanitaires en Ukraine 

17. Événements à venir 
17.1 Réunion de conseil extraordinaire, 10 mai 2022 

17.2 Réunion de conseil ordinaire, 30 mai 2022 

18. Huis clos 
19. Règlement pour confirmer les procédures du Conseil 
20. Ajournement 

https://rapportannuel.mpac.ca/rapport-annuel-2021
https://www.mpac.ca/sites/default/files/docs/pdf/AnnualReport2021/MPACCorporatePerformanceReport2021FR.pdf
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Corporation de la municipalité de La Nation 
Procès-verbal 

Information de la réunion 

Numéro de réunion : 2022-07 

Type : Extraordinaire 

Date : 7 avril 2022 

Heure : 15h30 

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 
Marc Legault, Directeur des travaux publics 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée  
Résolution : 163-2022 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Francis Brière 

https://youtu.be/wAtEXuQxgic


54 
 

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 : 164-2022 
Proposée par : Francis Brière 
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 
5. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 
6. Adoption des recommandations des comités du conseil municipal 
7. Réception des rapports mensuels des membres de l’administration 

7.1.1 Alain Mainville, Conseiller 
Bénédiction des tracteurs et procession 
Demande de fermeture de chemin et participation des pompiers 

Résolution : 165-2022 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil donne la permission aux Chevaliers de 
Colomb de St-Isidore et à la paroisse de St-Isidore d’organiser une parade 
de tracteurs lors de leur événement, la bénédiction des tracteurs, le 10 avril 
2022 à 9h30 et que la route prise soit tel que décrite ci-dessous : 

• Les tracteurs vont partir de la coop pour traverser le village sur le chemin 
Ste-Catherine direction nord pour ensuite tourner sur le chemin St-Isidore 
vers l’est, tourner vers le sud sur le chemin Calédonia et terminer leur trajet 
sur la rue de l’Aréna. 

Qu’il soit aussi résolu que le Service d’incendie de La Nation participe afin 
d’assurer la sécurité et contrôle de la circulation. 

Adoptée 

8. Avis de motions proposées 
9. Affaires découlant des réunions précédentes 

9.1 Marc Legault, Directeur des Travaux publics 
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9.1.1 Rapport TP-11-2022 
Fournir et livrer matériaux pour ponceau – chemin Indian Creek 

Résolution : 166-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation, telle que 
présentée dans le rapport TP-11-2022, afin que la soumission pour 
fournir et délivrer les matériaux pour la construction du ponceau double 
soit accordée à Armtec Inc. pour la somme globale de 664 123,70$ taxe 
incluse suivant les spécifications au contrat Road-05-2022. 

Adoptée 

10. Délégations 

11. Demandes au comité de division de terrains de Prescott-Russell 
12. Règlements municipaux 
13. Approbation du rapport de variance et comptes fournisseurs 
14. Autres 
15. Rapports mensuels divers 
16. Correspondance 
17. Événements à venir 
18. Huis clos 
19. Règlement pour confirmer les procédures du Conseil 

Résolution : 167-2022 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le règlement no. 69-2022, pour confirmer les procédures du 
Conseil à sa réunion extraordinaire du 7 avril 2022, soit lu et adopté en 
première, deuxième et troisième lecture. 

Adoptée  

20. Ajournement 
Résolution : 168-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Alain Mainville 
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Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 15h38.  
Adoptée 
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Corporation de la municipalité de La Nation 
Procès-verbal 

Information de la réunion 

Numéro de réunion : 2022-09 

Type : Ordinaire 

Date : 25 avril 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 
Jasmin Lemieux, Assistant administratif 
Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 
Doug Renaud, Directeur de l’eau et eaux usées 
Daniel R. Desforges, Gérant des Infrastructures Environnementales 
Carol Ann Scott, Coordinatrice de la récréation 
Benjamin Bercier, Gestionnaire du développement économique et touristique 

https://www.youtube.com/watch?v=CjuO1ll2f6Q
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Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée  
Résolution : 163-2022 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Danik Forgues 

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 : 164-2022 
Proposée 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 
5. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 

5.1 Procès-verbaux des réunions de zonage tenues le 28 mars 2022 et le 4 avril 
2022 

5.2 Procès-verbaux des réunions de zonage tenues le 8 novembre 2021, 13 
décembre 2021 et le 10 janvier 2022 

Résolution : 167-2022 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le procès-verbal des assemblés suivantes soit 
adoptées tel que présentées ; 

• Procès-verbaux des réunions ordinaires du Conseil tenues le 28 
mars 2022 et le 4 avril 2022; and 

• Procès-verbaux des réunions de zonage tenues le 8 novembre 
2021, 13 décembre 2021 et le 10 janvier 2022. 

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 tenu le 10 mars 2022 
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Résolution : 168-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le procès-verbal de la réunion du Conseil 
d’administration de la Bibliothèque publique de La Nation tenue le 10 
mars 2022 soit approuvé tel que présenté. 

Adoptée 

7. Réception des rapports mensuels des membres de l’administration 
7.1 Marc Legault, Directeur des Travaux publics 

7.1.1 Rapport TP-12-2022 
Statistiques sur le déneigement, saison 2021-2022 

Résolution : 169-2022 
Proposée par : Francis Brière 
Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le Conseil accuse réception du rapport TP-12-2022 
portant sur les statistiques de déneigement pour la saison 2021-2022. 

Adoptée  

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

7.2.1 Rapport d’inspection du système de distribution de St-Isidore 2021-
2022 

Résolution : 170-2022 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil accuse réception du Rapport 
d’inspection du système de distribution de St-Isidore 2021-2022, tel que 
présenté. 

Adoptée 

7.3 Daniel R. Desforges, Gérant des Infrastructures Environnementales 

7.3.1 Surveillance de la qualité des eaux de surface et des effluents de la 
carrière de La Nation 

Résolution : 171-2022 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 
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Qu’il soit résolu que le Conseil accuse réception du rapport Surveillance 
de la qualité des eaux de surface et des effluents de la carrière de La 
Nation, tel que présenté. 

Adoptée 

7.3.2 Rapport ENV-07-2022  
Plan d’action pour le site d’enfouissement Central 

Résolution : 172-2022 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve les recommandations, telles 
que présentées dans le rapport ENV-07-2022, portant sur un plan 
d’action pour le site d’enfouissement Central. 

Adoptée 

Ajournement 

Résolution : 173-2022 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 17h30 pour 
une réunion publique de zonage. 

Adoptée 

Réouverture de l’assemblée 
Résolution : 176-2022 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que l’assemblée du Conseil soit rouverte à 17h49. 

Adoptée 

7.4 Carol Ann Scott, Coordinatrice de la récréation 

7.4.1 Rapport RE-03-2022 
Politique de reconnaissance des initiatives de collecte de fonds pour le 
Complexe Sportif 

7.5 Benjamin Bercier, Gestionnaire du développement économique et touristique 

7.5.1 Rapport EC-03-2022 
Mise à jour énergétique et consultation IESO  

Résolution : 177-2022 
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Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil accuse réception du rapport EC-03-
2022, portant sur la mise à jour énergétique et Consultation publique de 
la IESO (Independent Energy System Operators), tel que présenté. 

Adoptée  

7.5.1 Rapport EC-04-2022 
Allocation du Programme de support au développement touristique 
riverain de Prescott et Russell (2022) 

Résolution : 178-2022 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve les recommandations, telles 
que présentées dans le rapport EC-04-2022, approuvant ainsi la 
soumission d’une demande dans le cadre du programme de support au 
développement touristique riverain de Prescott et Russell (2022); 

Qu’il soit aussi résolu que le montant reçu sous le dit programme serve 
à subventionner 400 heures d’utilisation d’embarcations fournies sous 
le projet pilote XplorNation. 

Adoptée 

7.6 Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 

7.6.1 Rapport BLD-02-2022 
Demande de remboursement de dépôt de permis de construction  

Résolution : 179-2022 
Proposée par : Francis Brière 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que les permis de construction énumérés dans la note 
de service BLD-02-202 soient exemptés de la section 2 de la cédulé B 
du règlement 85-2055 (Règlement de permis de construction). 

Adoptée  

7.6.2 Rapport PLA-07-2022 
Amélioration du plan conceptuel de la rue Savage  

Résolution : 180-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Francis Brière 
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Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation du Service 
de l’aménagement du territoire stipulé dans le rapport PLA-07-2022, 
concernant la conception de la rue Savage. 

Adoptée 

7.7 Mario Hautcoeur, Officier des Règlementations 

7.7.1 Rapport BL-02-2022 
Statistiques de la fourrière pour chiens 

Résolution : 181-2022 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil accuse réception du rapport BL-02-2022 
portant sur les statistiques de 2020 et 2021 de la fourrière de La Nation. 

Adoptée 

Francis Brière a quitté la salle du Conseil à 18h51 et de retour à 18h55. 

7.8 Nadia Knebel, Trésorière 

7.8.1 Registres d’impôts à radier, Sections 354 

Résolution : 182-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que les impôts fonciers pour les propriétés à l’annexe 
« A » ci-jointes soient radiées selon l’article 354 de la loi municipale de 
l’Ontario, 2001. 

Adoptée 

7.9 Todd Bayly, Chef du service du bâtiment 

7.9.1 Rapport mensuel sur les permis de construction 
Janvier, février et mars 2022 

Résolution : 183-2022 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve les rapports sur les statistiques 
de permis de construction pour janvier, février et mars 2022, tels que 
présentés. 

Adoptée 
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7.10 Aimée Roy, Greffière adjointe 

7.10.1 Rapport CL-06-2022 
Période de restriction lors d’une année électorale (« canard boiteux ») 
et la délégation du pouvoir 

Résolution : 184-2022 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve les recommandations, tels que 
présentés dans le rapport CL-06-2022, portant sur les périodes de 
restrictions lors d’une année électorale (« canard boiteux ») et la 
délégation du pouvoir. 

Adoptée 

7.10.2 Politique EL-2022-01  
Politique visant à établir les lignes directrices sur l’utilisation des 
ressources municipales au cours d’une année électorale 

7.10.3 Politique EL-2022-02 
Plan d’accessibilité pour les élections municipales de 2022 

Résolution : 185-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la Politique EL-2022-02, 
portant sur un plan d’accessibilité pour les élections municipales de 
2022. 

Adoptée 

7.11 Josée Brizard, DG-Greffière 

7.7.1 Rapport verbal – réunion extraordinaire le 6 juin 2022 
Résolution 186-2022 n’a pas été utilisé 

7.12 Leroux Consultant, Superintendant du drainage 

7.12.1 Rapport 2022-0304 
Rapport mensuel du surintendant du drainage pour le mois de mars 
2022 

Résolution : 187-2022 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 
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Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le rapport 2022-0304, préparé 
par Leroux Consultant le Surintendant de drainage, portant sur le mois 
de mars 2022. 

Adoptée 

8. Avis de motions proposées 
8.1 Ville de Georgina – sanctions gouvernementales sur la Russie 

Résolution : 188-2022 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil appuie la motion adopté par le Conseil 
de la ville de Georgina portant sur les sanctions imposées sur la 
Russie. 

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 61-2022 
Soins et du contrôle des animaux 

12.2 Règlement 67-2022 
Déléguer certains pouvoirs pendant les périodes restreintes 

12.3 Règlement 70-2022 
Consacrer un élargissement de la route 
Partie du lot 8, concession 7 pour la route 700 Est 

12.4 Règlement 71-2022 
Adopter la Politique No. EL-2022-01 

12.5 Règlement 73-2022 
Désignation de terrains non assujettis à la réglementation de partie de lot 
(65-67 rue Adam) 

12.6 Règlement 75-2022 
Désignation de terrains non assujettis à la réglementation de partie de lot 
(TMJ – rue Cambridge) 
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12.7 Règlement 76-2022 
Désignation de terrains non assujettis à la réglementation de partie de lot 
(Larivière – rue Cambridge) 

Résolution : 189-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que les règlements tels que décrits à l’ordre du jour le 
25 avril 2022, soient lus et adoptés en première, deuxième, et troisième 
lecture.  

• Règlement 61-2022 
Soins et du contrôle des animaux 

• Règlement 67-2022 
Déleguer certains pouvoirs pendant les périodes restreintes 

• Règlement 70-2022 
Consacrer un élargissement de la route 
Partie du lot 8, concession 7 pour la route 700 Est 

• Règlement 71-2022 
Adopter la Politique No. EL-2022-01 

• Règlement 73-2022 
Désignation de terrains non assujettis à la réglementation de 
partie de lot (65-67 rue Adam) 

• Règlement 75-2022 
Désignation de terrains non assujettis à la réglementation de 
partie de lot (TMJ – rue Cambridge) 

• Règlement 76-2022 
Désignation de terrains non assujettis à la réglementation de 
partie de lot (Larivière – rue Cambridge) 

Adoptée  

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

Résolution : 190-2022 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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

Pièce justificative 08 : 1 135 479,31$  

Adoptée  
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14. Autres 
15. Rapports mensuels divers 

15.1 Bureau de santé de l’est de l’Ontario, Flambées en cours 

16. Correspondance 
16.1 AMO, infolettres 

16.2 Canadian National, Programme annuel de gestion de la végétation 

16.3 Canton de Champlain, Avis relatif aux installations de drainage, Mill Creek 

16.4 Ville de Cambridge, Demande d'imposition d'un moratoire sur toutes les 
nouvelles demandes de gravier 

16.5 Ministère des Affaires municipales et du Logement, Les décrets d’urgence 

16.6 Comté de Peterborough, Hébergement flottant 

16.7 Ville de Bracebridge, Motion du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire 

16.8 Ville de Halton Hills, Bien construire dès la première fois 

16.9 Wind Concerns Ontario, Recommandation sur la marge de recul 

Résolution : 191-2022 
Proposée par : Francis Brière 
Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l’ordre du jour 
25 avril 2022 soit reçue.  

Adoptée 

17. Événements à venir 
17.1 Réunion de conseil ordinaire, 9 mai 2022 

18. Huis clos 
Ajournement – Huis clos 
 
Résolution : 165-2022 
Proposée par : Francis Brière 
Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 16h02 pour une 
session à huis clos conformément aux sections suivantes de la Loi municipale 
2001 ;  
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Section 239 (2) 
(c) l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours d’un bien-fonds par la 
municipalité ou le conseil local 

(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 

Adoptée 

Réouverture de l’assemblée 
 
Résolution : 166-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 16h45. 

Adoptée 

18.1 Procès-verbal de la session à huis clos tenue le 4 avril 2022 

18.2 Richard J. Groulx, Chef pompier 

18.2.1 Rapport FD-06-2022, acquisition de propriété 
Section 239 (2) (c) l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours 
d’un bien-fonds par la municipalité ou le conseil local; 

Résolution : 192-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation, telle que 
présentée en huis clos dans le rapport FD-06-2022, portant sur une 
acquisition de terrain à St-Albert. 

Adoptée  

18.3 Doug Renaud, Directeur de l’eau et eaux usés 

18.3.1 Rapport WS-04-2022, négociations avec une corporation 
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 

Résolution : 193-2022 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Danik Forgues 



68 
 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve les recommandations, telles 
que présentées en huis clos dans le rapport WS-04-2022, portant sur 
des négociations avec une corporation. 

Adoptée 

19. Règlement pour confirmer les procédures du Conseil 

Résolution : 194-2022 
Proposée par : Francis Brière 
Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le règlement no. 74-2022, pour confirmer les procédures du 
Conseil à sa réunion ordinaire du 25 avril 2022, soit lu et adopté en première, 
deuxième et troisième lecture.  

Adoptée 

20. Ajournement 
Résolution : 195-2022 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 19h16.  

Adoptée 
 



 

Corporation de la municipalité de La Nation 
Procès-verbal 

Information de la réunion 

Numéro de réunion : 2022-02 

Type : Zonage 

Date : 25 avril 2022 

Heure : 17 h 30 

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

Président : François St-Amour, Maire 

Préparé par : Aimée Roy, Greffière adjointe 

Vidéo : l’enregistrement de cette réunion est disponible sur la chaîne YouTube de La 
Nation 

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 

Aimée Roy, Greffière adjointe 

Jasmin Lemieux, Assistant administratif 

Régistration publique 
Sara DaCosta 

Chris Whittingham 

Chad Knight 

Sonia Benoit 

Phillipe Warren 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée publique 
Résolution 174-2022 
Proposé par Alain Mainville 
Appuyée par Francis Brière 

https://youtu.be/d_YLFxbCAPE?t=4023
https://youtu.be/d_YLFxbCAPE?t=4023


 
Qu’il soit résolu que la présente assemblée publique convoquée selon l’article 
34 de la Loi sur l’aménagement du territoire (1990) soit ouverte à 17h30.  
 
Adoptée 

2. Présentation des modifications 
2.1 Oasis PH.3, Limoges, filière ZBL-3-2022 (règlement 72-2022) 

3. Commentaires 
M. Laflèche a présenté les rapports portant sur les projets et modifications. Il a 
reçu un commentaire avant la réunion, comme vue dans l’annexe B. 

Quatre questions reçu sur dans le clavardage en direct de YouTube, voir 
Annexe A.  

Une question a été reçue d’un membre du public présent dans la salle du 
conseil. 

Philippe Warren a demandé la participation du public lors de l'étude de 
circulation de la rue Savage. 

Réponse : Il sera la décision du Conseil d'impliquer ou non le public dans le 
concept de la rue Savage. 

4. Fermeture 
Résolution : 175-2022 
Proposé par Danik Forgues 
Appuyée par Francis Brière 
 
Qu’il soit résolu que la présente assemblée publique convoquée selon l’article 
34 de la Loi sur l’aménagement du territoire (1990) soit ouverte à 17h49.  
 
Adoptée 

  



Annexe A 

The Nation Municipality / La municipalité de La Nation 
The public meeting for zoning has now opened. We will be discussing item number 2.1 
Oasis Subdivision Ph. 3, Limoges, file ZBL-3-2022 (By-law -2022) 

The Nation Municipality / La municipalité de La Nation 
La réunion publique de zonage est ouverte. Nous allons discuter le point sur Oasisi 
PH.3, Limoges, filière ZBL-3-2022 (règlement -2022) 

The Nation Municipality / La municipalité de La Nation 
Si vous avez des question ou commentaires, veuillez le soumetre ici. 

The Nation Municipality / La municipalité de La Nation 
If you have any questions or comments, please submit them here 

The Nation Municipality / La municipalité de La Nation 
A-t-il des commentaires ou questions? 

The Nation Municipality / La municipalité de La Nation 
Are there any questions or comments? 

Chad Kight 
hello what is going to be going behind mayer st. are there going to be apartments or 
townhouses or is it green space thank you 

Chad Kight 
64 mayer 

Sara Doc 
When should you receive confirmation on that? 

Sara Doc 
Confirmation that the apartment building wont be built. 

The Nation Municipality / La municipalité de La Nation 
Thank you for your questions. Are there any further questions or comments? 

The Nation Municipality / La municipalité de La Nation 
Merci pour les questions, a-t-il autre questions ou commentaires? 

Chad Kight 
where will the park be 

Chad Kight 
behind 64 mayer 

The Nation Municipality / La municipalité de La Nation 
 Thank you for your comments and questions. The zoning meeting is closed. 

Ryan G 
hello, is the new proposal as shown in Annexe 1B? 

The Nation Municipality / La municipalité de La Nation 
 Mr. Knight can you send the questions to glaflche@nationmun.ca ? 

The Nation Municipality / La municipalité de La Nation 
 Hi Ryan, can you email Mr. Laflèche at glafleche@nationmun.ca ? 



The Nation Municipality / La municipalité de La Nation 
 Merci de votre participation, la réunion publique de zonage est terminée. 

The Nation Municipality / La municipalité de La Nation 
 Alternatively, you may also reach Mr. Laflèche at 613-764-5444 during regular office 
hours. 

Ryan G 
hello, is the new proposal as shown in Annexe 1B? 

The Nation Municipality / La municipalité de La Nation 
 Hi Ryan, would it be possible to reach out to Mr. Laflèche at 613-764-5444 or by email 
at glafleche@nationmun.ca ? Thank you ! 

 

Annexe B 

Good morning, 

 

SNC reviewed the zoning by-law application ZBL-3-2022 for Habitations Leclaire Inc. 
SNC has no objection to the proposed zoning by-law amendment, however, it should be 
noted that a 30 m buffer from the watercourse applies as per the EIS for the subdivision. 
The extent of the watercourse was reviewed and agreed on in August 2011. The 
apartment block proposed to be zoned R3-X31 appears to include a portion of the 30 m 
required vegetative buffer. This constraint can be applied regardless of the zoning, 
therefore, SNC has no objection to the proposed Zoning By-law amendment application 
ZBL-3-2022.  

 

Please let us know if you have any questions or concerns. 

 

Regards, 

 

Alix Jolicoeur 
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Rapport pour le Conseil 

Numéro du rapport : EC-05-2022 

Sujet : Proposition installation d’une tour de communication Rogers au 5014 chemin de 

Comté 10, Fournier 

Préparé par : Benjamin Bercier, Gestionnaire du développement économique et 

touristique, 

Révisé par : Guylain Laflèche, Urbaniste   

Date de la réunion : 9 mai 2022 
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Contexte 

L’entreprise de télécommunication Rogers demande si la municipalité est satisfaite du 

processus de consultation visant l’installation d’une nouvelle tour de communication et 

n’exprime aucun commentaire ni inquiétude pour une installation au 5014 chemin de 

Comté 10, Fournier, site C8678 Besner Rd & Concession Rd 15. 

 

Rapport 

• Rogers a fourni la trousse de notification aux propriétaires fonciers dans le rayon 

requis de 345 m de l’installation proposée. L’avis a été émis par courrier ordinaire 

le 11 mars 2022. L’avis décrit la proposition et invitait les propriétaires à faire part 

de leurs commentaires par courrier, courrier électronique ou téléphone avant le 

15 avril 2022. 

 

• Une publication a paru dans le journal The Review du 23 mars 2022 informant le 

public de la proposition et invitant les résidents à faire part de leurs 

commentaires dans les 30 jours suivants l’avis. 

 

• Aucun commentaire n’a été reçu. 

Le service de développement économique et touristique de La Nation en appui au 

service d’urbanisme recommande la signature de la lettre d’appui demandé par Rogers.   

 

Liens aux priorités 

Il est mentionné dans le plan stratégique en développement économique et 

touristique 2021-2024 de La Nation. 

1,2 K  Influencer les acteurs-clés (gouvernements, partenaires) afin de faire avancer 
des dossiers sensibles touchant le développement économique de La Nation 
(ex : l’accès au gaz, électricité, Internet) ; 

1,3 Favoriser le développement d’infrastructures contribuant au maintien et à 
l’attraction de petites et moyennes entreprises. 

 

 

Considérations financières 

Aucune 
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Recommandation 

Qu’il soit résolu que le conseil autorise la directrice générale/greffière à émettre une lettre 

de concurrence officielle à Rogers Communication inc. tenant au site C8678 Besner Rd 

& Concession Rd 15, aillant pour adresse le 5014 chemin de comtés 10, Fournier pour 

l’érection d’une tour de communication d’une hauteur de 90 m.  

Tel que rédigé par Rogers en anglais seulement :   

(In order to conclude this land-use consultation and meet ISED’s requirements, Rogers 

Communications Inc. respectfully requests that our proposal be considered complete and that 

The Nation Municipality move forward with the assessment of the process Rogers has undertaken 

to date.  

Rogers also requests that The Nation Municipality issue a formal Letter of Concurrence to Rogers 

with a copy to ISED in order to permit Rogers to move forward with the installation of the proposed 

wireless communication site). 

Pièces jointes 

Annexe 1 : carte démontrant l’emplacement de la tour proposé 

Annexe 2 : Avis public publié dans le journal The Review le 23 mars 2022 
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Annexe 1 : carte démontrant l’emplacement de la tour proposé 

 

 

 

 



PUBLIC NOTICE 
PROPOSED ROGERS HEIGHT WIRELESS 

TELECOMMUNICATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
PROPOSAL:  
 
Rogers is proposing an antenna system at 5014 
Chem. Comté 10, Fournier, which consists of the 
following: a 90m guyed tower and equipment shelter 
in a fenced compound, located on the western part of 
the property. Once completed the antenna system will 
measure 90m in height.  
 
Rogers invites you, within 30 calendar days of the 
date of this notice, to provide by mail or email your 
comments, and / or request to be informed of the 
Township’s position on the proposed antenna system.  
 
Rogers will respond to all reasonable and relevant 
concerns, and the Municipality will be taking into 
account comments from the public and Rogers’ 
response to each when providing its position to the 
proponent and Innovation, Science and Economic 
Development Canada. 
 
Innovation, Science and Economic Development 
Canada is responsible for the approval of this antenna 
system and requires that we review this proposal with 
the local municipality. After reviewing this proposal, 
The Nation Municipality will provide its position to 
Innovation, Science and Economic Development 
Canada and to Rogers.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Contact information: 
 

Proposed Wireless Communications Installation 
Site Name: C8678 Besner Rd. & Concession Rd. 15 

 
Christian Lee 

On behalf of Rogers Communications Inc. 
337 Autumnfield St. 

Kanata, Ontario K2M 0J6 
(613) 799-9900 

christian.lee@rogers.com 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Newspaper: The Review    
 
Project: C8678 – Besner Rd. & Concession Rd. 15 
 
Publish date: March 23, 2022 
 
 

PUBLIC NOTICE 
 

 
 

TYPE INSTALLATION 
 

 

PROPOSED ROGERS 
90 METRE WIRELESS TELECOMMUNICATIONS 

GUYED TOWER INSTALLATION 



CORPORATION DE LA MUNICIPALITÉ DE LA NATION 
CORPORATION OF THE NATION MUNICIPALITY 

       
Type: ____________________________ 

     Date: ____________________________ 

Résolution No.:_____________________ 

 
 
Proposée par/Moved by: Marie-Noëlle Lanthier □ Alain Mainville □ Danik Forgues □ Francis Briere □ 

Appuyée par/Seconded by: Marie-Noëlle Lanthier □ Alain Mainville □ Danik Forgues □ Francis Briere □ 
 
CONCEPT DE LOTISSEMENT OASIS PH.3  
 
Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation du Service de l’aménagement du 
territoire stipulé dans le rapport PLA-8-2022, concernant la conception du lotissement Oasis PH. 3. 
 
SUBDIVISION CONCEPT OASIS PH. 3 
 
Be it resolved that Council approves the recommendation the Planning Department stipulated in the 
report PLA-8-2022, concerning Oasis PH. 3 Subdivision Concept Plan. 
 
Recorded Vote/Vote Enregistré                   Yea            Nay     
Francois St. Amour           
Marie-Noëlle Lanthier      
Alain Mainville       
Danik Forgues       
Francis Briere        

 
DÉCLARATION D’INTÉRÊT /  DISCLOSURE OF INTEREST 

 
Nom / Name: __________________, __________________ a (ont) déclaré ses (leur) intérêts, a laissé 
son (leur) siège(s) et a quitté la salle du Conseil./Disclosed his (her, their) interest, vacated his (her, their) 
seat(s) and left Council chambers.  
 
________________________ 
Greffière  
Clerk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette resolution est: 
This resolution is: 
Adoptée/Carried          
Rejetée/Defeated:       
Modifiée/Amended:     
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Rapport pour le Conseil 

Numéro du rapport: PLA-8-2022 

Sujet : Proposition échange de terrain Savage et Oasis PH.3 

Préparé par : Guylain Lafleche, Directeur du Service de l’aménagement du territoire 

Revisé par :  

Date de la réunion : 9 mai 2022 
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INTRODUCTION : 
 

Le 25 avril 2022, le SAT tenait une réunion publique pour une modification au zonage 
concernant les usages résidentiels dans le lotissement Oasis PH. 3. 

Lors de la réunion, le SAT a reçu certains commentaires concernant le bloc de terrain donnant 
sur les maisons unifamiliales de la rue Mayer.  Les propriétaires de la rue Maye ont des 
inquiétudes concernant un bloc appartement dans leur cour arrière. 

Suivant ces commentaires, le SAT a pris l’initiative de négocier avec le développeur pour trouver 
une alternative qui ne pénalise pas le développeur et rencontre le concept d’urbanisme pour ce 
secteur. 

CONCEPT : 

En annexe 1 est le concept original du lotissement tel que présenté lors de la réunion publique 
pour le lotissement Oasis Ph 3. en 2013 et 2015. 

EN annexe 2 est le concept que le SAT recommande au Conseil d’accepter.  Comme vous le 
constatez, le nouveau concept ne crée pas d’impact sur les maisons unifamiliales avec la venue 
de maison en rangées et protège ainsi la zone tampon le long du ruisseau qui existe derrière les 
maisons. 

Le SAT est d’avis que le terrain donnant sur la rue #2 est suffisant pour permettre l’entrée au 
stationnement pour l’accès futur parc proposé. 

Le SAT va aussi demander l’installation des infrastructures municipales et autres pour permettre 
la possibilité d’une structure sur ce terrain (ex : toilette publique) 

CONSIDÉRATION FINANCIÈRE: 

NIL. 

RECOMMENDATION: 

Que le Conseil autorise le Directeur de l’aménagement du territoire à procéder avec les 
échanges de terrains et les conditions d’approbation pour le lotissement Oasis PH. 3 

 

Guylain Lafleche, MCIP RPP 

Directeur du SAT 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 

 
 



 
 

 
 

 

 

RAPPORT DU SERVICE DES FINANCES 

Numéro du rapport : F-12-2022 

Sujet : Items exclus du budget – O. Reg 284/09 

Préparé par : Nadia Knebel, Trésorière 

Date: le 9 mai 2022 

  



 
 

 
 

INTRODUCTION: 

En 2009, le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) a apporté d'importantes 
révisions aux normes comptables afin d'obliger les municipalités à adopter la méthode de la 
comptabilité d'exercice pour la présentation de leurs états financiers. Le changement le plus notable 
a été l'introduction de la norme CCSP 3150, qui prévoit la capitalisation des immobilisations 
corporelles (IC) et l'amortissement sur leur durée de vie utile. 

Les nouvelles normes n'exigent toutefois pas que les budgets soient préparés sur la même base. 
Ainsi, la plupart des municipalités, y compris La Municipalité de La Nation, continuent de préparer 
des budgets selon la méthode de la comptabilité de caisse ou de financement, selon laquelle les 
revenus et les dépenses des budgets de fonctionnement et d'immobilisations sont équilibrés. 

Dans le cadre du processus de préparation du budget, le Règlement de l'Ontario 284/09 autorise 
l'exclusion des dépenses suivantes du budget : 

• Amortissement 
• Avantages postérieurs à l'emploi 
• Passif au titre des activités de fermeture et d’après-fermeture des décharges contrôlées de 

déchets solides 

Toutefois, lorsqu'une municipalité exclut la totalité ou une partie de ces dépenses de son budget, le 
Règl. de l'Ont. 284/09 exige qu'elle prépare un rapport décrivant l'impact de ce qui suit, qui doit être 
adopté par une résolution du Conseil : 

• Une estimation de la variation de l'excédent accumulé de la municipalité à la fin de l'année 
résultant de l'exclusion des dépenses énumérées ci-dessus. 

• Une analyse de l'impact estimé de l'exclusion de l'une ou l'autre des dépenses énumérées ci-
dessus sur les besoins futurs de financement des immobilisations corporelles de la 
municipalité. 

Veuillez noter que cette analyse doit être effectuée avant l'adoption du budget par le Conseil. Bien 
que ce rapport n'ait pas été présenté avant l'adoption du budget 2022, l'impact de l'exclusion a été 
inclus (dernière page). 

ESTIMÉ ET ANALYSE : 

Comptabilité d'exercice du CCSP 

Les éléments suivants sont ajustés pour être rapprochés de la comptabilité d'exercice du CCSP : 

• Produit de la dette - Non considéré comme un revenu selon le CCSP, mais plutôt comme une 
augmentation du passif. 

• Transferts vers/depuis les réserves - Non considérés comme des dépenses/recettes selon le 
CCSP. 



 
 

 
 

• Acquisitions d'immobilisations corporelles - Non considérées comme une charge selon le 
CCSP, mais plutôt comme un actif. L'amortissement qui en résulte est inclus dans les charges. 

• Capital payé sur la dette - N'est pas considéré comme une dépense en vertu du CCSP, mais 
plutôt comme une réduction du passif de la dette. 

Règl. de l'Ont. 284/09 

Les éléments suivants sont exclus du budget 2022 : 

• Amortissement 

La municipalité n'a pas de dépenses liées aux avantages postérieurs à l'emploi et les dépenses liées 
à la fermeture et à la post fermeture de la décharge de déchets solides sont budgétisées. 

Rapprochement 

Le tableau ci-dessous présente les ajustements de haut niveau effectués pour convertir le budget 
2022 équilibré préparé selon la méthode de comptabilité par fonds en un déficit estimé à 5 065 685 $ 
selon la méthode de comptabilité d'exercice intégrale. 

Ajustements pour la comptabilité d’exercice 
selon le CCSP:  

 

Budget 2022 (Opérations et Capital)  0 $ 
Revenus   

Plus:   
Transferts des réserves 3 601 760 $  
Produits de la dette 33,695,439 $  

Total des revenus  37 297 199 $ 
Dépenses   

Moins:    
Transferts aux réserves (1,401,047) $  
Acquisition d’immobilisations corporelles (44,706,658) $  
Paiements en capital sur la dette (574,867) $  

Total des dépenses  (46,682,542) $ 
Déficit annuel, avant les exclusions  (9,385,343) $ 
Exclusions, selon Règl. De l’Ont. 284/09   

Dépense d’amortissement  4,319,688 $ 
Déficit, Budget CCSP 2022, tel qu’amendé  $   (5,065,685) 

  



 
 

 
 

Charge d'amortissement 

La charge d'amortissement, estimée à 4 319 688 $, diminue le déficit accumulé après les 
ajustements du CCSP. L'amortissement prévu au budget est basé sur une projection des actifs 
existants et sur l'amortissement annuel estimé des nouveaux actifs. Il ne comprend pas de projection 
pour les actifs qui ne sont pas encore en service. 

L'amortissement est calculé sur la base du coût des actifs lorsqu'ils ont été initialement construits ou 
achetés. Il peut être considéré comme le coût annuel de l'utilisation des immobilisations. Il s'agit 
également d'un indicateur du montant qui devrait être versé aux réserves de remplacement afin de 
garantir que la municipalité puisse remplacer les infrastructures existantes à l'avenir. Cependant, bien 
qu'il s'agisse d'une bonne base de référence, l'amortissement ne reflète pas l'inflation et le fait que le 
coût de remplacement en dollars d'aujourd'hui est beaucoup plus élevé. 

CONCLUSION : 

À toutes fins utiles, il n'y a aucun impact financier sur le budget de la municipalité. Les ajustements 
présentés ci-dessus sont reflétés dans les états financiers audités qui sont présentés selon la 
méthode de comptabilité d'exercice, conformément au CCSP. Le but de ce rapport est de présenter 
le rapprochement de la comptabilité de caisse à la comptabilité d'exercice ainsi que de présenter 
l'exclusion du budget pour se conformer au Règlement de l'Ontario 284/09. 

La municipalité continuera à préparer et à présenter les budgets futurs au Conseil selon la méthode 
comptabilité de caisse. Ce rapport, avec son rapprochement avec la méthode de comptabilité 
d'exercice, sera également présenté avant l'adoption des budgets futurs, conformément au 
Règlement de l'Ontario 284/09 de la Loi de 2001 sur les municipalités 

RECOMMANDATION : 

Il est recommandé que le rapport F-12-2022 soit adopté tel que présenté. 

Nadia Knebel, CPA, CA 
Trésorière  

  



 
 

 

 

 

 

RAPPORT DU SERVICE DES FINANCES 

Numéro du rapport : F-13-2022 

Sujet : Résultats premier quart 2022 

Préparé par : Nadia Knebel, Trésorière 

Révisé par : Josée Brizard, Directrice générale/Greffière 

Date: le 9 mai 2022 

  



 
 

 

 

CONTEXTE: 

Le premier quart de 2022 étant passé, les résultats à jour vous sont présentés en annexe. 

Au global, les dépenses sont en ligne avec le budget. Tel que prévu, les dépenses reliés au gaz sont, 
pour la plupart presqu’a 50% du budget annuel. 

RECOMMANDATION : 

Il est recommandé que le conseil accepte le rapport présenté détaillant les résultats pour le premier 
quart. 

Nadia Knebel, CPA, CA 
Trésorière  



SCHEDULE A / ANNEXE A

DEPARTMENT / DÉPARTEMENT

 Q1 
REVENUES / 

REVENUS 

 Q1 
EXPENSES /  
DÉPENSES 

 Q1 ACTUAL / RÉEL 
SURPLUS / 
(DÉFICIT) 

 Q1 BUDGET 
SURPLUS / 
(DÉFICIT) 

% OF/DU 
BUDGET COMMENTS COMMENTAIRES

MUNICIPAL TAXES MUNICIPALE 11,070,158           11,070,158              12,959,730              85% Interim taxes billed  Taxes intérimaires facturés 

GENERAL 219,142                -                           219,142                   1,090,600                20% OMPF pmt received + tax penalties charged  Pmt OMPF reçu + pénalités sur taxes chargés 

COUNCIL/CONSEIL 10,000                  41,267                     (31,267)                    (235,807)                  13%
COUNCIL  SUPPORT/SOUTIEN CONSEIL 675                       105,962                   (105,287)                  (551,231)                  19% HR software  Logiciel ressources humaines 

ADMINISTRATION 4,294                    273,934                   (269,640)                  (1,271,142)               21%
Tax certificate revenues higher than p/ytd, more tax certificates issued; overall expenses on target with 

budget

 Revenus de certificats de taxes plus élevé que l'an passé à date, plus de 

certificats de taxes préparés; au global, les dépenses sont en ligne avec le 

budget. 
SOLAR PANEL/PANNEAUX SOLAIRES 3,482                    422                           3,060                        95,240                     3%
ELECTIONS -                        1,786                        (1,786)                      (32,000)                    6%
COMPUTERS/INFORMATIQUE 4,429                    29,694                     (25,265)                    (255,563)                  10%
FIRE \  FEU 798                       105,078                   (104,280)                  (1,496,639)               7%
POLICE -                        418,653                   (418,653)                  (1,561,000)               27% Requisition #1 paid  Réquisition #1 payée 

ANIMAL CONTROL/CONTROLE D'ANIMAUX 1,100                    168                           932                           -                           #DIV/0! Revenues: Kennel licences  Revenus = licences de chenil 

BY-LAW ENF./LOI MUNICIPAL 5,796                    43,581                     (37,784)                    (215,412)                  18% Revenues already at 50% of budget - more parking tickets than prior ytd; expenses on target with budget  Revenus déjà à 50 % du budget - plus d'infractions de stationnement que l'an 

passé; au global, les dépenses sont en ligne avec le budget. 

BUILDING/CONSTRUCTION 136,266                39,720                     96,545                     -                           #DIV/0!
Building permits YTD = $134,155 vs PY $116,336 (net of expenses); expenses below target w/budget  Permis de construction année à date = 134 155 $ vs année précédente 116 

336 $ (net des dépenses); au global, les dépenses sont en ligne avec le 

budget. 
EMERGENCY MESURES D'URGENCE -                        116                           (116)                         (3,800)                      3%
HEALTH&SAFETY/SANTE ET SECURITE -                        1,866                        (1,866)                      (35,831)                    5%
CONSERVATION AUTHORITY -                        33,631                     (33,631)                    (102,892)                  33% Requisition #1 paid  Réquisition #1 payée 

ROADWAYS/VOIRIE 195,720                797,038                   (601,319)                  (6,130,220)               10%
CROSSING PATROL/BRIGADERIE -                        1,693                        (1,693)                      (33,606)                    5%
STREET LIGHTS/LUMIERE DE RUE -                        15,564                     (15,564)                    (72,500)                    21% OCIF pmt #1 recv'd $151,645  Pmt #1 de OCIF reçu 151 645 $ 

GENERAL W&S/E&E 21,927                  257,602                   (235,675)                  (1,106,647)               21%

SEWER LIMOGES EGOUTS 215,911                190,081                   25,830                     (9,583,646)               0% Large part of budget is for lagoon; Revenue at the end of Q1 is due to reversal of 2021 accrual entries.  Grande partie du budget est pour la lagune; Revenus à la fin de Q1 est dû au 

renversement des courus de 2021. 

SEWER ST-BERNARDIN EGOUTSs 2,157                    8,624                        (6,467)                      (9,372)                      69% Groundwater monitoring  Surveillance des eaux sous-terraines 

SEWER ST-ALBERT EGOUTS 42,204                  12,331                     29,873                     (146,023)                  -20% Revenues - Q1 billing as budgeted + new connection; overall exp on target w/budget  Revenus: Q1 facturé tel que budgété + nouvelle connection; au global, les 

dépenses sont en ligne avec le budget. 

SEWER ST-ISIDORE EGOUTS 55,758                  3,528                        52,231                     153,892                   34% Q1 billing revenues offset by expenses which are below target w/budget  Revenus: Facturation Q1; les dépenses sont sous le budget pour le quart 

SEWER FOURNIER EGOUTS 18,502                  11,197                     7,306                        (26,112)                    -28%

Revenues - Q1 billing as budgeted + new connection; engineer exp almost at budget due to groundwater 

monitoring, other expenses below target for budget

 Revenus: Q1 facturé tel que budgété + nouvelle connection; les dépenses 

d'ingénieur sont presque rendu au total budgété du à la surveillance des eaux 

souterraines; au global, les dépenses sont en ligne avec le budget. 

SEWER FOREST PARK EGOUTS -                        -                           -                           -                           #DIV/0!
WATER LIMOGES EAU 299,166                573,995                   (274,829)                  (12,044,411)             2% Large part of budget is for Cheney - Limoges water main  Grande partie du budget est pour la ligne d'eau de Cheney à Limoges 

LINDA WATER PROJECT EAU LINDA -                        -                           -                           -                           #DIV/0!

WATER ST-ISIDORE EAU 100,797                38,434                     62,362                     81,443                     77%
Revenues: Q1 billing; offset by expenses which include requisition pd to Alfred-Plantagenet of $31,630; 

other expenses on target w/budget

 Revenus = facturation premier quart; Dépenses incluent réquisition payé à 

Alfred-Plantagenet de 31 630 $; les autres dépenses sont en ligne avec le 

budget. 
W&S LIMOGES PHASE 3 E&ES -                        -                           -                           -                           #DIV/0!
W&S LIMOGES IND. PARK E&ES -                        -                           -                           -                           #DIV/0!
W&S BLVD BOURDEAU E&ES -                        -                           -                           -                           #DIV/0!
GR.SEWER LIMOGES CR.EGOUTS 90,370                  -                           90,370                     281,340                   32% Water connection revenue  Revenus de connections d'eau 

GR. SEWER FOREST PARK CR. EGOUTS -                        -                           -                           (12,141)                    0%
GR. WATER LIMOGES CR.EAU 87,402                  -                           87,402                     275,040                   32% Water connection revenue  Revenus de connections d'eau 

GR. WATER LINDA CR. EAU 15,134                  -                           15,134                     -                           #DIV/0! Water connection revenue  Revenus de connections d'eau 

GR. WATER ST-ISIDORE CR. EAU 30,655                  -                           30,655                     11,500                     267% Water connection revenue  Revenus de connections d'eau 

GR. WATER LIMOGES IND. PARK CR.EAU -                        -                           -                           (665)                         0%
GR.W&S CALYPSO CR E&ES -                        -                           -                           (34,602)                    0%
ENVIRONMENT/ENVIRONEMENT -                        1,834                        (1,834)                      (283,195)                  1%

ST-ISIDORE LANDFILL/DEPOTOIR -                        875                           (875)                         (16,622)                    5%   Expenses include engineer fees for landfill reports   Les dépenses incluent des frais d'ingénieurs pour les rapports de dépotoirs.

ST-BERNARDIN LANDFILL/DEPOTOIR -                        885                           (885)                         (20,922)                    4%
FOURNIER LANDFILL/DEPOTOIR 3,704                    5,280                        (1,576)                      (8,243)                      19%
CENTRAL LANDFILL/DEPOTOIR -                        3,859                        (3,859)                      (26,993)                    14%
ST-ALBERT LANDFILL/DEPOTOIR -                        3,859                        (3,859)                      (21,993)                    18%
LIMOGES LANDFILL/DEPOTOIR 9,378                    7,658                        1,720                        3,107                        55%
GARBAGE COLLECTION ORDURE 1,995                    57,876                     (55,881)                    170,798                   -33% Jan - Mar garbage collection fees  Frais de collection d'ordures jan - mars 

RECYCLING COLLECTION RECYCLAGE -                        55,733                     (55,733)                    178,522                   -31% Jan - Mar recycling collection fees  Frais de collection de recyclage jan - mars 

GARBAGE DISP./ENLEV.D'ORDURE -                        35,695                     (35,695)                    (179,000)                  20% Jan - Mar garbage disposal fees  Frais de disposition d'ordures jan - mars 

STORM WATER POND -                        -                           -                           (16,000)                    0%
ST-ISIDORE PARK/PARC -                        893                           (893)                         -                           #DIV/0!
STE-ROSE PARK/PARC -                        -                           -                           -                           #DIV/0!
ST-BERNARDIN PARK/PARC 2,229                    1,260                        969                           (96,000)                    -1%

FOURNIER PARK/PARC -                        4,355                        (4,355)                      -                           #DIV/0! Heater & breaker in building; contractor for outdoor rink  Dépenses incluent: chaufrette et disjoncteur dans l'édifice; entrepreneur pour 

la patinoire extérieur 

ST-ALBERT PARK/PARC 668                       3,664                        (2,996)                      (15,000)                    20%
FOREST PARK/PARC -                        4,413                        (4,413)                      -                           #DIV/0! Contractor for outdoor rink  Dépenses: entrepreneur pour la patinoire extérieur 

LIMOGES PARK/PARC RODOLPHE 10,000                  4,297                        5,703                        -                           #DIV/0! Grant for $10,000 for accessible play structure received offset by contractor for outdoor rink & deposit for 

play structure

 Revenus incluent une subvention pour 10 000 $ pour une structure de jeu 

accessible; Dépenses incluent entrepreneur pour la patinoire extérieur 

LIMOGES PARK/PARC GIROUX -                        -                           -                           -                           #DIV/0!
C.F.E. PARK/PARC -                        103                           (103)                         -                           #DIV/0!
GAGNON PARK/PARC -                        64                             (64)                           (7,279)                      1%
SAVAGE PARC/PARK -                        -                           -                           -                           #DIV/0!
HEALTH HUB -                        -                           -                           -                           #DIV/0!
SOCIAL COMITE -                        -                           -                           -                           #DIV/0!
RECREATION GENERAL 915                       43,165                     (42,250)                    (493,990)                  9%
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SCHEDULE A / ANNEXE A

DEPARTMENT / DÉPARTEMENT

 Q1 
REVENUES / 

REVENUS 

 Q1 
EXPENSES /  
DÉPENSES 

 Q1 ACTUAL / RÉEL 
SURPLUS / 
(DÉFICIT) 

 Q1 BUDGET 
SURPLUS / 
(DÉFICIT) 

% OF/DU 
BUDGET COMMENTS COMMENTAIRES

ST-ISIDORE ARENA 37,586                  84,304                     (46,718)                    (1,169,581)               4% YTD ice rental comparable to prior year Q1 but there were lockdowns in Jan 2022 as well  Revenus de location de glace à date comparable à l'année dernière mais les 

gens étaient confinés en janvier 2022 aussi 

BOWLING/QUILLES 342                       88                             253                           3,912                        6%

HALL/SALLE 326                       9,658                        (9,332)                      (9,100)                      103% Large part of expenses is bar supplies, bar was restocked  La majorité des dépenses sont pour des fournitures pour le bar qui a été 

réapprovisionné 

SPORT BAR SPORTIF 19,253                  12,968                     6,285                        (6,568)                      -96%
Bar & resto revenues are higher than PY after Q1 which is good; more than half the expenses are for 

restaurant supplies to restock after lockdowns

 Les revenus de bar et de restaurant sont plus élevés que l'an passé qui est 

bon; plus de la moitié des dépenses sont pour les fournitures de restaurant 

afin de réapprovisionné après le confinment 
CANTINE 948                       1,399                        (451)                         4,000                        -11%
ST ISIDORE SUMMER CAMP/CAMP ÉTÉ -                        -                           -                           (6,253)                      0%

ST-BERNARDIN HALL/SALLE 1,075                    15,556                     (14,480)                    (113,463)                  13% Most of the exepenses are for hydro; no rentals in Q1  La plupart des dépenses sont pour l'hydro; pas de location dans le premier 

quart 

FOURNIER HALL/SALLE -                        4,269                        (4,269)                      (25,366)                    17% Hall rental revenues minimal  Revenus de location de salle sont minime 

ST-ALBERT HALL/SALLE 2,049                    6,861                        (4,812)                      (195,135)                  2%
LIMOGES HALL/SALLE -                        635                           (635)                         (52,150)                    1%
SPORT COMPLEX LIMOGES 10,000                  2,910,287                (2,900,287)               (11,963,587)             24% $10k donation recv'd; expenses = construction costs  Don de 10 000 $ reçu; dépenses = frais de construction 

LIBRARY GENERAL BIBLIOTHEQUE 772                       63,204                     (62,432)                    -                           #DIV/0! Bulk of expenses = salaries & utilities  La majorité des dépenses sont pour des salaires et services publics 

LIBRARY ST-ISIDORE BILBIOTHEQUE 1,713                    7,708                        (5,996)                      (2,300)                      261% $5,572 of loss is generated by expense of books and e-resources  5 572 $ de la perte générée par dépense de livres et ressources 

électroniques 

LIBRARY ST-ALBERT BIBLIOTHEQUE 60                          5,681                        (5,622)                      (15,800)                    36% $4,678 of loss is generated by expense of books and e-resources  4 678 $ de la perte générée par dépense de livres et ressources 

électroniques 

LIBRARY LIMOGES BIBLIOTHEQUE -                        6,126                        (6,126)                      (1,700)                      360% $5,174 of loss is generated by expense of books & e-resources  5 174 $ de la perte générée par dépense de livres et ressources 

électroniques 

PLANNING/URBANISTE 19,895                  33,773                     (13,878)                    (268,934)                  5% Revenues above target of budget for Q1 which is good, expenses in line with budget  Revenus en ligne avec le budget pour le premier quart, les dépenses sont en 

ligne avec le budget 

DEVEVOLPMENT ECONO./EXPANSION ECONO. 58                          19,097                     (19,038)                    (112,530)                  17%

MUNICIPAL DRAIN/DRAINAGE MUNICIPAL (6,711)                   65,393                     (72,104)                    (43,200)                    167%
Municipal drain expenses, higher than p/y Q1. Most drain expenses are not budgeted.  Dépenses pour drains municipaux; plus élevé que le budget pour le premier 

quart. La plupart des dépenses pour les drains ne sont pas budgétés. 

TILE DRAINAGE SOUTERAIN -                        -                           -                           -                           #DIV/0!
TRANSFER/TRANSFERT -                        -                           -                           (498,242)                  0%
NGPR TRANSFER / TRANSFERT -                        -                           -                           -                           #DIV/0!
Total 12,748,098           6,488,741                6,259,357                (35,321,285)             

Detail of budgeted excess revenues over expenditures:
Loan repayments (574,867)                  

Long-term debt 33,695,439              
Transfer from reserve 3,601,760                

Transfer to reserve (1,401,047)               
35,321,285              

Difference 0                               
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Leroux Consultant 
Eric Leroux 

655, Rue Albert Plantagenet, Ontario K0B 1L0 

Cell: (613) 223-9824 

 

April 30th, 2022 

File Reference 2022-0404 

 

The Nation Municipality 

3248 county Road 9 

Fournier, Ontario 

K0A 1G0 

 

Attention : Ms. Joanne Bougie-Normand 

 

RE : Drainage Superintendent Duties 

Dear Ms. Bougie-Normand 

 

Please find enclosed a brief description of work performed for the period between from 

April 1st to April 30th, 2022. 

 

General Drainage concerns 

 

1) I received a call from the engineer that planned and supervised the work at the 

County road 19 asking some details for erosion control at the St-Pierre municipal 

drain as he told me that the section of slope near the inlet of the crossing they 

installed last year had slumped in the drain. They had installed only gabion and it 

got washed out not being stable enough, as the material is too small. I told him 

that we should meet to discuss the section they would have to repair. I also saw 

that the side where we did erosion control on the north side of the drain held off 

very well in the last two years, but the drain side slope is now being eroded away 

on the south side. I also spoke with the landowner along that section as he called 

me to ask if we would look at performing the same type of work. I told him that 

we would plan a meeting with the owners and go from there to plan more work. 

 

2) I received a few calls to get details about work completed in 2021. The answers 

were satisfactory to the owner’s requests. 

 

3) I returned a call to speak to a landowner wanting to discuss a failing culvert along 

the Eric Howes municipal drain. I went to inspect the culvert and then did a 

research about the culvert in the engineer’s report. He wanted to get an 

approximate cost share for the work as the culvert his deemed to be paid at a 

50% rate by the owner and 50% by the drain.  

 



We figured an estimated cost and he told me that he would like for us to plan for 

the replacement after crops are removed. He installed a temporary culvert in a 

side ditch for this summer, and we would replace the failing culvert in late 

summer, as they will not use the existing culvert. 

 

4) I received a call from the road Superintendent for the Limoge area, asking if I 

could verify a ditch along the Boundary road along with North Stormont 

municipality. I went to look at the road side ditch, as it was getting eroded on the 

north Stormont side. I called their Drainage Superintendent to let him know that 

he should look after this issue as it could become hazardous to the public. He 

confirmed having been onsite later and they would take care of this repair being 

a municipal drain on their side. 

 

5) I was asked to call a landowner just bordering the Séguin municipal drain along 

county road 3. They were concerned about the closed channel frontage in front 

of their house. I looked at the culvert, and told them that it should be replaced 

very soon as the bottom was eroded away where we could see it, and a few 

small sink holes were in the lawn. I gave them the information to call the            

U-C of P & R and they would let them know the size and length and permit 

application details as this is along a county road. The installation was not part of 

municipal drain. 

 

6) I was asked to call landowner along concession five as their access culvert had 

failed. I had a discussion to have details of where the culvert was to know if it 

was part of a municipal drain. The culvert was blocked, and the ditch bottom 

needs to be cleaned out to be able to do any work. I confirmed that we could 

perform a clean out, being on the Henri Cuerrier-Lalonde Branch municipal drain, 

but they would have to pay for the culvert cost, not being part of the drain. The 

crossing is very wide, and half of the entrance is usable for know. I contacted a 

contractor to asked if they could perform the clean out to release water from this 

section, and told them to get the services located prior to the work being done. 

The planning of this work is ongoing. 

 

7) I received a call from a landowner along the Cross Creek asking when work was 

done, as they acquired the land after the work was completed for the role number 

they were asking details about. They did not want to pay the assessed cost for 

that reason, and asked if the municipality could invoice the previous landowner. I 

told him that the municipality invoices to the actual landowner as per the roll 

number of the land, and could not send invoices to previous owners. It is the 

buyers or their representatives during a purchase responsibility to get the 

information of outstanding cost on the land they are buying. He told me that he 

would have to contact his lawyer. 

 

 

 

 



 

 

8) We went to inspect the Charlebois municipal drain where we perform the lower 

section of the drain during winter until we received lots of snow and was not cost 

worthy to continue. We wanted to see where some tile outlets could have been 

damaged as many were unmarked and under ice and snow. I called a landowner 

leaving a message to call me back, but I am still waiting. I will have to stop by 

and see if they would available. This maintenance will be completed after crops 

are removed in fall. This was planned after speaking to upstream landowners 

agreeing with this plan. 

 

9) We went to inspect the Philippe Blanchard drain after taking with the contractor 

that cleaned out the deeper section of the drain, and we new that a few tile 

outlets would need to be repaired. The contractor came and repaired some 

sections of added some grids to protect the tile system from rodents. 

 

10) We had to move the Adam municipal drain onsite meeting with the engineer and 

landowner’s agreement because the planned meeting would have been under 

rain and snow. We had planned to be able to do the onsite meeting and also 

survey the drain so the engineers could travel only once to perform two tasks 

saving the owners cost at the same time. There are only three owners in the 

watershed, and they were all present to voice their concerns. The engineer will 

now work on drafting the plan, profile and report to be presented at a later date. 

 

11) We are continuing to scan documents from the old Caledonia municipality to 

digitise the information, as this is deemed to be very useful and cost efficient and 

will be an asset in the future to gain time and travelling cost. 

 

 

 

 

 

 

           Hoping the above is to your satisfaction, I remain. 

             

            Yours truly, 

 

 

 

            

            Eric Leroux 

Leroux Consultant 
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Rapport pour le Conseil 

Numéro du rapport: Drainage 02-2022 

Sujet : Mise à jour - évaluation au drain municipal Cross Creek 

Préparé par : Joanne Bougie-Normand, assistante au directeur des Travaux publics 

Révisé par : Éric Leroux, surintendant de drainage 

Date de la réunion : 9 mai 2022 
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Contexte 

Dans la demande de détachement de terrain B-001-2022, les propriétaires doivent 
remplir les conditions exigées par la municipalité pour réviser la cédule d’évaluation dans 
l’entretien futur dans le drain municipal.  

 

 

Rapport 

La condition pour la parcelle divisée est que les propriétaires fournissent une lettre à la 
municipalité indiquant qu’ils acceptent que le surintendant de drainage fasse une mise à 
jour de l’évaluation dans la répartition du bassin versant pour les coûts d’entretien futur  
du drain municipal Cross Creek.  

 

 

 

 

Considérations financières 

S/O 

 

 

Recommandation 

Le conseil municipal approuve que le surintendant de drainage sous l’Acte de Drainage 
de l’Ontario, article 65 (2) produise une mise à jour de l’évaluation de drainage des 
parcelles divisées afin de pouvoir effectuer l’entretien futur selon l’arrêté municipal 26-
1983 du drain municipal Cross Creek auquel les propriétaires ont mutuellement accepté 
et signé la répartition de l’évaluation de drainage pour la  partie E1/2du lot 8, concession 
1, numéro de cadastre : 02-12-012-001-02500. 

 

 

Pièces jointes 

Entente signée 

Carte des drains municipaux 









GUIDE D’ACTION  

CLIMATIQUE 
POUR LES PETITES 
COLLECTIVITÉS 
ET LES COLLECTIVITÉS 
RURALES



Le présent guide a été élaboré dans le cadre du  
programme Partenaires dans la protection du climat 
(PPC), un partenariat entre la Fédération canadienne des 
municipalités et ICLEI-Les Gouvernements Locaux pour 
le Développement Durable. Il reçoit un soutien financier 
du gouvernement du Canada et d’ICLEI Canada. 

Le programme PPC constitue un réseau de plus de  
400 municipalités canadiennes engagées dans la lutte 
contre les changements climatiques. Ce programme 
aide les administrations locales à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et à changer les choses dans  
la protection de notre climat.

La recherche et la rédaction ont été effectuées  
par Adlar Gross, avec le concours de Megan Meaney, 
Cassandra Morris, Devin Causley et Sheri Young, ainsi 
que la collaboration de Caitlin Rodger et Hiba Kariem  
à la recherche.



Sommaire

1 Fédération canadienne des municipalités, Les défis ruraux, des possibilités nationales à saisir, 2018. Tiré de :  
https://fcm.ca/sites/default/files/documents/resources/report/defis-ruraux-possibilites-nationales.pdf.

2 Evergreen, Making Mid-Sized the Right Size: Re-envisioning Success in Ontario’s Mid-Sized Cities (2015).

Compte tenu de l’urgence croissante de la planification 
en matière de changements climatiques au Canada, les 
petites collectivités pourraient profiter d’une occasion 
importante d’agir et ainsi contribuer aux objectifs 
nationaux, provinciaux et territoriaux de réduction  
des émissions de gaz à effet de serre (GES). Les petites 
municipalités, dont plusieurs sont rurales, représentent 
plus de 90 % des collectivités au Canada et constituent 
des acteurs clés de l’économie canadienne, générant 
27 % du produit intérieur brut (PIB) national1. Elles 
sont donc bien positionnées pour mener des mesures 
locales d’atténuation des changements climatiques. 
Cependant, les défis auxquels elles sont confrontées 
sont souvent négligés dans l’élaboration des poli-
tiques et des lignes directrices ainsi que dans la 
recherche 2. En outre, les approches classiques en 
planification de l’atténuation des changements 
climatiques à l’échelle municipale, comme la densifi-
cation des gratte-ciel et les systèmes de transport  
en commun desservant l’ensemble d’une ville, sont 
parfois inappropriées ou très coûteuses pour les 
petites collectivités. Les petites municipalités sont 
dotées d’un ensemble unique de forces et doivent 
affronter des défis tout aussi uniques relativement à la 
mise en œuvre de stratégies d’atténuation des chan-
gements climatiques. Ces facteurs doivent être pris en 
compte afin de bénéficier pleinement des possibilités 

d’action climatique et de profiter des avantages 
connexes que celles-ci peuvent générer relativement 
à l’économie et à la qualité de vie. 

Ce guide a été élaboré pour les membres du  
programme Partenaires dans la protection du  
climat (PPC) afin d’orienter les petites collectivités 
dans leurs activités de planification climatique et 
énergétique communautaire. Ces activités, qui 
peuvent être adaptées selon le contexte local, per-
mettent aux petites collectivités de jouer un rôle clé 
dans l’atténuation des changements climatiques. 

L’introduction met l’action climatique dans les petites 
collectivités et les collectivités rurales en contexte et 
traite des occasions et des défis qui leur sont propres. 
La section 1 aborde les stratégies et les principes 
importants qui sous-tendent la planification de 
l’action climatique, qui suscitent l’adhésion de la 
collectivité et qui préparent les collectivités à l’élabo-
ration et à la mise en œuvre fructueuses du plan. La 
section 2 présente l’analyse de rentabilité de l’action 
climatique municipale, notamment un aperçu des 
avantages économiques, les coûts de l’inaction, et 
une série d’avantages connexes, comme la contribu-
tion à la revitalisation des collectivités. S’appuyant  
sur des études de cas et des exemples de réussites 
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canadiennes, la section 3 traite des mesures de lutte 
contre les changements climatiques dans les cinq 
principaux secteurs municipaux (voir la figure 1) :

 y Immeubles

 y Transport

 y Aménagement du territoire

 y Déchets

 y Développement de l’agriculture, des ressources 
naturelles et du tourisme*

* Les domaines de l’agriculture, des ressources naturelles et du tourisme 
sont considérés comme un seul et même secteur, car ils sont tous liés au 
développement et à la protection des ressources naturelles du Canada et 
jouent un rôle central dans les économies et les moyens de subsistance  
J50de plusieurs petites collectivités et collectivités rurales.

Le présent guide met principalement l’accent sur les 
collectivités de moins de 30 000 habitants. Toutefois, 
comme l’action climatique s’inscrit souvent dans le 
cadre de la planification d’une région rurale, d’un 
district ou d’un comté, il présente quelques exemples 
de collectivités plus grandes comptant de 40 000  
à 75 000 habitants. Les petites collectivités et les  
collectivités rurales du Canada forment un groupe  
très diversifié. Chacune d’elles présente un ensemble 
unique de considérations économiques, industrielles 
et climatiques. En reconnaissance de cette diversité,  
le guide propose un vaste éventail de mesures  
adaptées à différents contextes. 

Pour accompagner ce guide, 11 études de cas  
détaillées peuvent être consultées sur le site Web  
des PPC; elles portent sur des mesures de lutte contre 
les changements climatiques mises en place par  
de petites municipalités et des municipalités rurales. 
Chaque étude de cas comprend une description de la 
mesure, de ses défis et de ses facteurs de réussite, ainsi 
que des éléments à considérer pour une mise en 
œuvre réussie et l’adoption par d’autres municipalités. 
La liste complète des études de cas présentées figure 
à droite. D’autres exemples de mesures instaurées 
dans les petites collectivités et les collectivités rurales, 
ainsi que des ressources d’orientation, sont présentés 
ailleurs dans le présent guide.

Études de cas

Comté de Colchester (Nouvelle-
Écosse) : aide financière pour panneaux 
solaires (Solar Colchester)

Ville de Canmore (Alberta) : règle-
ments sur les bâtiments écologiques

Ville de Campbell River (Colombie-
Britannique) : Remises liées à l’efficacité 
énergétique dans le cadre du pro-
gramme Power Down Campbell River

Ville de Rimouski (Québec) :  
modèle de transport en commun  
à la demande (taxibus)

Ville de Plessisville (Québec) :  
véhicules électriques, service  
d’autopartage et programme SAUVéR

District de Clearwater (Colombie-
Britannique) : règlement sur les  
sentiers polyvalents

Ville de Mont-Saint-Hilaire (Québec) : 
aménagement axé sur le transport  
en commun

Municipalité de district d’Ucluelet 
(Colombie-Britannique) : principes  
de croissance intelligente et  
de densification

Ville de Sault Ste. Marie (Ontario) : 
projet de revitalisation de la collectivité 
Future Sault Ste. Marie

Ville de Stratford (Ontario) :  
programme de pollueur-payeur

Municipalité de district de Whistler 
(Colombie-Britannique) : friperie  
et magasin d’occasions
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Figure 1 : L’action climatique en cinq principaux secteurs 

Immeubles 
 y Financement éconergétique sur la base  

des biens immobiliers (PACE)

 y Programme de remise lié à l’efficacité énergétique

 y Mesures incitatives non financières

Transport
 y Transport en commun à la demande

 y Autopartage de véhicules électriques

 y Règlement sur les sentiers polyvalents

Aménagement du territoire 
 y Aménagement axé sur le transport en commun

 y Principes de croissance intelligente

 y Revitalisation de la collectivité

Déchets
 y Pollueur-payeur

 y Collecte de compost en bordure des rues

 y Friperie/magasin d’occasion

ART*
 y Biogaz

 y Foresterie durable
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 y Partenariats

* Développement de l’agriculture, des ressources naturelles et du tourisme
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Introduction

1 Fédération canadienne des municipalités, Agir sur le terrain : Le rôle des municipalités dans la lutte contre les changements climatiques, 2009. Tiré de : 
https://fcm.ca/sites/default/files/documents/resources/report/agir-sur-terrain-role-municipalites-lutte-changements-climatiques.pdf.

2 Statistique Canada, Classification des centres de population et des régions rurales 2016. Tiré de :  
https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets/norme/ccprr/2016/introduction.

3 Fédération canadienne des municipalités, Les défis ruraux, des possibilités nationales à saisir, 2018. Tiré de :  
https://fcm.ca/fr/ressources/les-defis-ruraux-des-possibilites-nationales-saisir.

4 Statistique Canada, Centre de population (CTRPOP), 2017. Tiré de : https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/geo049a-fra.cfm.

En 2016, le Canada a annoncé son objectif de réduire 
ses émissions de GES de 30 % par rapport aux niveaux 
de 2005 d’ici 2030, conformément aux engagements 
pris en vertu de l’Accord de Paris. En 2020, le gouver-
nement du Canada a annoncé un nouvel objectif 
fédéral de carboneutralité d’ici 2050. Les municipalités 
contrôlent environ 44 % des émissions nationales 
de GES et jouent un rôle clé dans la réalisation des 
objectifs du Canada1. En outre, 19 % de la population 
canadienne habite en zone rurale2. Les petites muni-
cipalités et les municipalités rurales représentent plus 
de 90 % des collectivités du Canada et génèrent 27 % 
du PIB national3. Compte tenu de l’urgence croissante 
de la planification en matière de changements 
climatiques au Canada, les petites collectivités et les 
collectivités rurales sont bien positionnées pour mener 
des mesures locales d’atténuation des changements 
climatiques et pour profiter d’une occasion importante 
de contribuer aux objectifs nationaux, provinciaux 
et territoriaux de réduction des émissions de GES. 
Toutefois, les petites municipalités présentent des 
forces uniques et doivent affronter des défis tout aussi 
uniques qui nécessitent d’être pris en compte, non 
seulement pour permettre une action locale  
en matière de climat, mais aussi pour profiter des 

avantages connexes que celle-ci peut générer  
relativement à l’économie et à la qualité de vie.

Bien que des facteurs sociaux et économiques, comme 
les prix élevés dans le secteur de l’immobilier et la 
possibilité croissante de télétravail, favorisent la crois-
sance démographique rurale dans certaines régions, 
le fait que la population stagne ou diminue constitue 
toujours un défi majeur pour de nombreuses petites 
municipalités, la tendance nationale globale indiquant 
que les populations rurales diminuent en proportion 
de la population canadienne totale4. Comparativement 
aux grandes villes, les petites municipalités possèdent 
souvent moins de ressources financières et humaines, 
de sorte qu’il est difficile d’élaborer, de mettre en 
œuvre, de réaliser et de faire le suivi des mesures et des 
stratégies de lutte contre les changements climatiques. 
Dans les régions éloignées en particulier, les municipa-
lités sont incapables de tirer profit de l’influence et des 
ressources présentes dans les grands centres urbains 
et, parfois, ne possèdent pas l’expertise précise néces-
saire, ce qui les rend plus dépendantes des consultants 
externes. De plus, les schémas d’établissement disper-
sés créent une forte dépendance aux automobiles, 
ce qui rend la réduction des émissions de GES encore 
plus complexe dans le secteur des transports. Dans 

 1
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ces régions, les mesures d’atténuation courantes 
(développement de réseaux de transport en commun, 
transferts modaux et mesures incitatives) ainsi que  
les systèmes de tarification visant à réduire les  
déplacements routiers et la congestion routière  
sont souvent irréalisables ou inefficaces.

Les petites collectivités et les collectivités rurales 
doivent affronter les défis susmentionnés, mais elles 
disposent également d’un ensemble unique d’avan-
tages qui se transforment en un incubateur d’idées et 
de solutions novatrices. Elles ont tendance à nouer des 
relations plus étroites entre les divers services muni-
cipaux et avec les parties prenantes de la collectivité, 
ce qui améliore la communication et la collaboration. 
Des équipes municipales unifiées et bien connectées 
peuvent également avoir une plus grande influence 

publique à l’échelle locale et, contrairement aux 
grandes municipalités, le fait d’avoir un moins grand 
nombre d’intervenants publics et municipaux peut 
éliminer certains obstacles administratifs et bureau-
cratiques relativement à la mise en œuvre. En outre, 
dans les petites collectivités, les champions du climat 
à l’échelle locale, comme les organisations commu-
nautaires, peuvent jouer un rôle plus important et 
plus efficace dans la sensibilisation du public et dans 
l’obtention de l’appui communautaire. La planification 
stratégique en matière de changements climatiques 
et la planification énergétique communautaire pré-
sentent également bien des avantages connexes pour 
la collectivité et peuvent favoriser la revitalisation en 
générant de nouvelles sources de revenus, en stimu-
lant l’activité économique et en réduisant les coûts 
opérationnels tout en contribuant à un avenir durable.

LES AVANTAGES UNIQUES DES PETITES COLLECTIVITÉS ET DES COLLECTIVITÉS RURALES

Moins d’obstacles 
administratifs et 
bureaucratiques 
relativement à la 
mise en œuvre.

Des relations plus 
étroites permettant 
d’améliorer la 
communication 
et la collaboration.

Un rôle de champion 
du climat plus 
important et efficace.
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1 Principes directeurs  
et stratégies  
de réussite

Les mesures d’atténuation individuelles sont au cœur 
du plan d’action climatique. Pour veiller à l’élabo-
ration et à la mise en œuvre réussie de mesures 
réalistes et pertinentes, à l’obtention d’un consensus 
communautaire et à l’adhésion de la collectivité, les 
municipalités doivent tenir compte d’une série de 
principes et de stratégies, avant et tout au long du 

processus de planification. Les stratégies et principes 
suivants sont d’importants éléments constitutifs 
dans la planification de mesures de lutte contre les 
changements climatiques. Ils peuvent favoriser la 
création de mesures climatiques reflétant les réalités 
d’une collectivité et faire en sorte que les mesures 
d’atténuation perdurent au fil des cycles politiques.

Qu’est-ce que la planification énergétique communautaire?
Un plan énergétique communautaire (PEC) est un outil qui aide les municipalités à déterminer,  

à prioriser et à gérer les besoins en énergie locaux afin d’accroître l’efficacité énergétique, de  

réduire les émissions de GES et de stimuler le développement économique. Un PEC est fondé sur 

une approche intégrée qui jumelle l’aménagement du territoire et la planification des infrastruc-

tures, qui tient compte de la consommation d’énergie dès le début du processus de planification  

et qui cerne les possibilités d’intégration de solutions énergétiques locales à l’échelle d’un bâtiment 

ou d’un quartier.
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Élaboration de politiques
Pour les collectivités locales, les pouvoirs municipaux 
en matière de planification de l’aménagement du 
territoire constituent le principal moyen de mettre 
en œuvre des mesures climatiques. À cet égard, 
l’intégration des questions liées au développement 
durable et au climat dans les documents officiels 
de planification et de politique (p. ex. plans, straté-
gies, règlements de zonage, etc.) est une méthode 
essentielle pour réussir la mise en œuvre des mesures 
respectueuses du climat. Cela peut comprendre la 
définition d’une vision et d’une stratégie globales 
liées au développement durable dans la collectivité 
et à l’intégration de principes de développement 
écologique et de croissance intelligente dans les poli-
tiques d’aménagement du territoire. Ces politiques 
peuvent promouvoir et encourager la construction 
de bâtiments écologiques, stimuler le transport actif, 
créer des quartiers piétonniers agréables et préserver 
les espaces naturels et les terres agricoles.

Mobilisation et  
éducation du public
Pour parvenir à un consensus sur l’urgence des 
mesures de lutte contre les changements clima-
tiques, il importe que les administrations locales 

établissent une solide relation de confiance avec la 
collectivité, en mobilisant et en éduquant le public 
sur la science climatique et sur l’éventail des réper-
cussions, des avantages et des coûts de l’action et de 
l’inaction. Cela peut prendre la forme de campagnes 
directes menées par la municipalité en partenariat 
avec des éducateurs dignes de confiance au sein 
de la collectivité ou de campagnes menées par des 
organisations établies au sein de la collectivité visant 
à soutenir l’éducation et la mobilisation du public. 
Pour la municipalité, la première étape consiste à 
déployer des efforts d’éducation à l’interne, envers 
les membres du personnel et du conseil municipal, 
avant de mobiliser la collectivité dans son ensemble. 
Cela favorise une démarche d’équipe unifiée à l’in-
terne permettant ensuite un déploiement plus vaste 
des efforts au sein de la collectivité.

Au moment de mettre en œuvre des mesures (ins-
tallations d’énergie renouvelable ou installation de 
bornes de recharge pour véhicules électriques, par 
exemple) ou des projets liés à l’efficacité énergétique, 
il est important que les résidents soient pleinement 
conscients des avantages de ces projets, tant immé-
diats qu’à long terme. Par exemple, comme nous ne 
sommes plus qu’à 30 ans de l’échéance des cibles de 
réduction des GES pour 2050, tout nouveau bâti-
ment construit selon des méthodes traditionnelles 

PRINCIPES DIRECTEURS ET STRATÉGIES DE RÉUSSITE

Partenariats et 
collaboration

Élaboration 
de politiques

Mobilisation et 
éducation du public
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devra être rénové afin que ces objectifs climatiques 
soient atteints. Dans ce contexte, la réduction des 
émissions effectuée à l’aide d’investissements réalisés 
aujourd’hui est finalement moins coûteuse que la 
réduction des émissions futures effectuée à l’aide de 
rénovations. Même si les infrastructures comme les 
systèmes énergétiques de quartier à faible émission 
de carbone ou les autres systèmes énergétiques 
communautaires peuvent se traduire par des coûts 
d’investissement initiaux plus élevés, elles présentent 
un avantage net à long terme. Le calcul de l’em-
preinte carbone et l’analyse du cycle de vie peuvent 
être des méthodes utiles pour comparer les coûts 
globaux, les avantages et le potentiel d’atténuation 
de différentes options; ces renseignements peuvent 
ensuite favoriser l’obtention d’un consensus sur les 
mesures climatiques. Toutefois, le public peut parfois 
avoir de la difficulté à comprendre ces données, c’est 
la raison pour laquelle celles-ci sont souvent asso-
ciées à des données plus faciles à comprendre. Par 
exemple, pour décrire les avantages d’un programme 
d’amélioration de l’efficacité énergétique à l’échelle 
de la collectivité, les données pourraient se rapporter 

au nombre d’arbres qu’il faudrait planter pour  
obtenir des résultats équivalents ou au nombre  
de voitures qu’il faudrait retirer de la circulation.

De nombreuses mesures municipales de lutte  
contre les changements climatiques (p. ex. promo-
tion des bâtiments écologiques ou du transport actif ) 
présentent des avantages connexes importants en 
matière de santé et de bien-être, sans oublier leurs 
répercussions sur la réduction des GES. Ces avan-
tages sont souvent perçus de manière plus concrète 
par les collectivités et devraient donc constituer une 
part importante de la stratégie de communication 
et de mobilisation relativement à la planification des 
mesures; les pistes cyclables, par exemple, peuvent 
avoir une incidence immédiate sur les habitudes  
de déplacement, tandis que l’amélioration de la 
qualité de l’air peut sembler moins concrète pour  
un utilisateur. Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments sur ces avantages, consultez l’annexe II intitulé  
« Improving health and wellbeing through climate 
action » du document IMPACT 2050 – Community 
Energy and Emissions Plan (en anglais seulement) 
du district de North Vancouver.
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Partenariats et 
collaboration
Souvent, les petites municipalités et les municipalités 
rurales peuvent établir des relations étroites avec les 
membres et les parties prenantes de leur collectivité, 
y compris les organisations communautaires et les 
entreprises locales, et ce, plus facilement que dans les 
grandes régions métropolitaines. Le fait de sensibili-
ser et de mobiliser rapidement ces groupes peut 
favoriser la création d’un mouvement en faveur de 
l’action climatique et promouvoir la participation  
de la collectivité aux projets d’atténuation des  
changements climatiques de la municipalité. La 
mobilisation des groupes communautaires locaux 
avant la création ou la mise en œuvre d’un plan 
d’action climatique aide à déterminer les ressources 
existantes qui peuvent être exploitées ou renforcées 
au sein de la collectivité pour mieux atteindre les 
objectifs climatiques municipaux. Le programme 
solaire résidentiel de Colchester, en Nouvelle-
Écosse, est un exemple d’une initiative fructueuse 
grâce à un partenariat et à la mobilisation de la 
collectivité. En s’appuyant sur le soutien et l’intérêt  

de la collectivité en matière d’énergie solaire et  
en s’associant à une organisation locale dans ce 
domaine pour organiser des séances d’information,  
la ville de Colchester a été en mesure d’obtenir  
la participation maximale au programme avant  
même la fin de la période d’inscription.

L’interaction avec les entreprises et les secteurs 
d’activité locaux est également essentielle pour 
cerner les options à cette échelle en matière 
d’énergie renouvelable, par exemple en ce qui 
concerne la biomasse résiduelle liée aux activités 
forestières, la récupération de la chaleur résiduelle 
des entreprises de la région et l’utilisation des 
déchets agricoles et d’autres déchets organiques 
pour la production de biogaz (pour obtenir de plus 
amples renseignements sur les systèmes de biogaz, 
voir la section 3.5). À l’échelle régionale, les muni-
cipalités peuvent chercher à cerner les synergies et 
les possibilités de partenariat avec les municipalités 
voisines afin de partager les coûts et les infrastruc-
tures. Par exemple, les programmes de transport en 
commun à la demande, de taxibus ou d’autopartage 
peuvent desservir plusieurs municipalités d’une 
région, ce qui permet aux collectivités participantes 
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d’effectuer des achats groupés de véhicules électriques. 
Le partenariat avec des experts est également un 
facteur de réussite, notamment lorsqu’il s’agit de 
technologies novatrices et parfois coûteuses. Dans 
les petites collectivités de Warwick, au Québec, et de 
Stratford, en Ontario, les projets liés au biogaz ont été 
rendus possibles grâce à la participation de partenaires 
techniques ayant de l’expérience en biométhanisation 
(voir les sections 3.4 et 3.5, respectivement). Les par-
tenaires techniques ont participé à la conception, à la 
construction et à la mise en service des technologies, 
ce qui a permis de réduire les risques et d’établir une 
confiance quant à l’issue du projet.

Établir un inventaire  
de référence des GES  
et évaluer les données
La création d’un inventaire de référence des GES est 
une première étape importante dans l’élaboration d’un 
plan d’action climatique et d’objectifs de réduction 
des GES. L’inventaire indique aux planificateurs où et 
comment les émissions de la collectivité sont géné-
rées. Il constitue également un point de départ pour 
prévoir les émissions futures ainsi qu’un moyen de 
mesurer les progrès au fil du temps ou de se comparer 
à d’autres collectivités de la région. L’acquisition et la 
gestion de données sur l’énergie et sur les émissions 
sont essentielles à ce processus. Ces données forment 
la base pour déterminer l’organisation des mesures 
selon les priorités ainsi que les endroits où répartir  
les ressources.

Le processus de collecte des données constitue 
souvent l’étape la plus longue pour établir l’inventaire 
de référence de la collectivité. Les données peuvent 
provenir d’une multitude de sources, notamment 

5 Voir le Georgian Bay Biosphere Carbon Calculator (en anglais seulement) qui est également utilisé par les municipalités partenaires pour combler 
les lacunes courantes liées aux données concernant l’inventaire des émissions pour des activités comme la conduite de véhicules hors route et 
d’embarcations de plaisance.

les études et les plans précédents de la municipalité, 
les services publics locaux et régionaux, les services 
municipaux, d’autres organismes gouvernementaux 
et les universités. Souvent, l’acquisition des données se 
heurte à des obstacles : le niveau de détail requis n’est 
pas accessible, les services publics doivent respecter 
la vie privée des clients, ou alors aucune organisation 
ne recueille les données requises. Pour combler ces 
lacunes, il n’est pas rare de s’appuyer sur des hypo-
thèses ou d’utiliser des moyennes tirées d’ensembles 
de données nationales, provinciales et territoriales qui 
sont ensuite mises à l’échelle de la population d’une 
collectivité. Toutefois, les lacunes liées aux données 
doivent être bien documentées afin que des pro-
cessus puissent être mis en place pour faire le suivi 
des données en fonction de paramètres appropriés 
et pour que les futurs inventaires de GES soient plus 
précis. Des ressources fondées sur les méthodologies 
des pratiques exemplaires internationales, comme 
le programme Partenaires dans la protection du 
climat (PPC), le Global Protocol for Community-Scale 
Greenhouse Gas Emission Inventories (en anglais 
seulement), et l’outil PPC, peuvent aider les collectivi-
tés à comprendre les méthodologies et les données 
requises pour calculer les émissions selon différents 
niveaux de détail et de précision.

Si certaines données sont manquantes (p. ex. 
consommation de carburant des embarcations  
de plaisance et des véhicules hors route), certaines 
municipalités utilisent des sondages ou des cal-
culateurs d’empreinte carbone, ou les deux, pour 
étayer leurs inventaires ainsi que pour éduquer et 
mobiliser les résidents dans la planification de l’action 
climatique5. Les inventaires fondés sur la consom-
mation constituent une méthode d’évaluation plus 
exhaustive qui peut aussi sensibiliser la collectivité 
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aux émissions du cycle de vie complet liées à la 
consommation de biens et de services. Ces émissions 
du cycle de vie comprennent les émissions intégrées 
dans les matériaux de construction et les émissions 
provenant de la production et du transport des 
aliments à l’extérieur de la municipalité6.

La cartographie énergétique est un autre outil mis à 
la disposition des municipalités qui facilite le choix, 
la conception et la hiérarchisation des mesures de 
luttes contre les changements climatiques. Cela 
consiste à cartographier la consommation d’énergie, 
les émissions de GES et les sources locales d’énergie 
potentielles dans une collectivité. La cartographie 
énergétique permet aux municipalités de repérer et 
de visualiser les zones prioritaires à forte consomma-
tion d’énergie, ce qui peut faciliter la conception et le 
déploiement de programmes de rénovations écoé-
nergétiques. Il s’agit également d’un outil important 
pour faciliter les discussions avec la collectivité et 
les parties prenantes. L’examen parallèle d’une carte 
énergétique et des cartes de transport et d’aménage-
ment du territoire peut permettre aux municipalités 
d’adopter des approches intégrées de la planification 
et de repérer des lacunes ou des occasions qui 
autrement n’auraient pas été découvertes.

6 Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les sites suivants : ecocity Footprint Tool et Consumption-based GHG emissions 
of C40 cities (en anglais seulement).

Cet outil important peut aussi être utile dans le cadre 
d’un atelier ou d’une séance de consultation, puisqu’il 
peut aider les participants à mieux comprendre où 
se trouvent les possibilités de projets énergétiques 
et de développement économique durable. Aussi, 
les cartes énergétiques se sont avérées utiles lors 
de discussions sur les projets énergétiques avec les 
services publics locaux et peuvent aider ces derniers 
dans leur processus de planification du système.

Pour obtenir de plus amples renseignements  
sur la cartographie énergétique, consultez  
les ressources suivantes :

 y CanmetÉNERGIE. Planification énergétique 
communautaire au Canada : la valeur de  
la cartographie énergétique, rapport du  
symposium, 2012.

 y Institut urbain du Canada, Cartographie  
énergétique intégrée pour les collectivités 
ontariennes – leçons apprises, 2011.

 y Community Energy Knowledge-Action 
Partnership, Mapping opportunities for  
land-based renewable energy generation in 
Ontario: a guidebook for local planners and 
analysts (en anglais seulement), 2019. 
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2  L’analyse de rentabilité de  
la planification climatique  
et énergétique

7 Fédération canadienne des municipalités, Feuille de route du FMV sur l’énergie dans les municipalités, 2020. Tiré de :  
https://data.fcm.ca/documents/reports/GMF/2020/feuille-de-route-du-fmv-sur-lenergie-dans-les-municipalites.pdf.

Les contraintes financières constituent l’un des 
obstacles les plus courants à l’action climatique, 
particulièrement pour les municipalités dont l’assiette 
de l’impôt foncier est plus faible et dont les besoins en 
infrastructures sont étendus sur de plus grandes dis-
tances. L’exode rural, le vieillissement de la population 
et le départ des jeunes représentent également des 
défis pour le développement économique, surtout s’ils 
sont associés à la perte de secteurs d’activité et d’em-
ployeurs. Cependant, l’action climatique constitue un 
investissement dans l’avenir de la collectivité qui crée 
de nouvelles occasions d’emploi, ce qui génère des 
économies et améliore la qualité de vie.

En plus d’aider à prévenir les répercussions catastro-
phiques des changements climatiques, les mesures 
climatiques et la planification énergétique commu-
nautaire génèrent des avantages économiques grâce 
à une meilleure efficacité énergétique, ainsi que des 
avantages qualitatifs grâce à une meilleure santé 
publique et à de meilleurs environnements de travail. 
Cette section présente un aperçu des avantages 
connexes (économiques et autres) de l’action  
climatique ainsi que des coûts futurs de l’inaction. 

Elle oriente également les lecteurs vers des  
ressources contenant des renseignements détaillés 
sur les possibilités financières et les avantages 
connexes de l’action climatique municipale.

Générer des revenus 
grâce à l’action 
climatique
L’énergie représente des coûts importants pour  
les collectivités canadiennes, surtout en raison  
des variations saisonnières de la température.  
Les dépenses annuelles moyennes en énergie 
peuvent atteindre 12 millions de dollars dans  
les collectivités de moins de 10 000 habitants et 
jusqu’à 71 millions de dollars dans les collectivités  
de 10 000 à 50 000 habitants. Une grande partie de 
ces fonds délaisse l’économie locale pour se diriger 
vers les services publics régionaux ou les fournisseurs 
de pétrole et de gaz naturel7. La mise en œuvre d’un 
plan d’action climatique pourrait plutôt contribuer  
à ce que ces fonds demeurent dans la collectivité,  
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et à stimuler l’économie en réduisant les coûts 
énergétiques, en créant des emplois et en réduisant 
les coûts d’exploitation des entreprises, ce qui permet 
d’attirer les investisseurs8.

L’investissement dans des mesures 

de développement durable, visant par 

exemple l’efficacité énergétique et la 

production d’énergie renouvelable, 

contribue également à la revitalisation 

de la collectivité en créant davantage 

d’occasions d’emploi vert, en attirant 

et en retenant les jeunes familles et les 

résidents soucieux du développement 

durable, ainsi qu’en conservant les 

fonds consacrés à l’énergie au sein de 

l’économie locale, fonds qui autrement 

quitteraient la collectivité.

Selon un rapport de Dunsky Energy Consulting 
préparé en 2018 pour Clean Energy Canada et 
intitulé The Economic Impact of Improved Energy 
Efficiency in Canada (en anglais seulement), 
l’adoption de mesures d’efficacité énergétique au 
Canada pourrait permettre d’économiser 1,4 milliard 
de dollars et de créer 118 000 emplois équivalents 
temps plein, soit 34 emplois-année par million de 
dollars dépensé9. Les mesures explorées visent 
notamment l’amélioration de l’efficacité énergétique 
dans les nouveaux bâtiments, la rénovation du parc 
immobilier existant, l’installation d’électroménagers à 
haut rendement énergétique, le soutien à l’efficacité 
énergétique dans le secteur industriel et l’améliora-
tion des codes de construction pour les habitations. 

8 Ibid.
9 Clean Energy Canada, The Economic Impact of Improved Energy Efficiency in Canada, 2018. Tiré de : https://cleanenergycanada.org/

wp-content/uploads/2018/04/TechnicalReport_EnergyEfficiency_20180403_FINAL.pdf (en anglais seulement).
10 QUEST, Economic Impact of New Brunswick Community Energy Plans: Primer and Workbook, 2020. Tiré de : https://questcanada.org/

wp-content/uploads/2020/04/Economic-Impact-of-New-Brunswick-Community-Energy-Plans-Primer-and-Workbook.pdf  
(en anglais seulement).

La majeure partie de ces répercussions économiques 
serait réalisée grâce aux économies sur les factures 
d’énergie des ménages et des entreprises, ce qui repré-
senterait en moyenne environ 114 dollars d’économies 
annuelles par ménage. Des gains en emploi seraient 
également observés au sein de l’économie, la moitié 
des nouveaux emplois étant créés dans les secteurs  
de la construction, des métiers et de la fabrication.

Ces chiffres démontrent le potentiel national, tandis 
qu’un récent projet de recherche du Nouveau-
Brunswick indique une méthode pour calculer le 
potentiel de création d’emplois à l’échelle de la 
collectivité. Un cahier rédigé dans le cadre du projet 
décrit la manière dont la mise en œuvre de plans 
d’action climatique peut créer des emplois :

 y conservation des fonds consacrés à l’énergie  
au sein de la collectivité;

 y création d’emplois induits et d’emplois directs  
et indirects grâce à ces fonds locaux;

 y attraction d’acteurs dans l’économie de la  
transition énergétique et de « nouveaux fonds » 
dans les activités d’investissement soutenant  
les plans d’action climatique10.

La ville de Sussex, au Nouveau-Brunswick, constitue 
un excellent exemple de ce modèle. On estime que 
les objectifs d’efficacité énergétique de son plan 
d’action communautaire lié aux GES et à l’énergie 
(en anglais seulement) feront réduire les dépenses 
en énergie de 25 %, ce qui permettra à la collectivité 
de conserver 2,3 millions de dollars par année. Cela 
se traduit par 56 nouveaux emplois directs pendant 
l’étape de l’investissement (audits énergétiques, 
entreprises d’isolation des maisons, installateurs  
de panneaux solaires, etc.) et 19 années-personnes 
d’emploi pendant 20 ans grâce aux emplois créés 
tout le long de la chaîne d’approvisionnement, sans 
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compter les emplois induits, soit les emplois créés 
lorsque davantage de fonds sont remis en circulation 
au sein de l’économie locale11.

Les énergies renouvelables, de plus en plus 
abordables, peuvent devenir une stratégie de diver-
sification économique efficace dans les collectivités 
rurales, en permettant des occasions d’emploi et 
des avantages économiques supplémentaires. Elles 
présentent de très faibles coûts d’exploitation, contri-
buent à réduire les coûts énergétiques à long terme, 
fournissent des coûts énergétiques stables, assurent 
la sécurité énergétique, et peuvent faire baisser le prix 
de gros de l’électricité12. En outre, les grands projets 
d’énergie renouvelable génèrent des recettes fiscales 
pour les municipalités et peuvent constituer des 
sources de revenus pour les propriétaires fonciers qui 
louent des terrains aux promoteurs de projets. Les 
projets à petite échelle qui sont connectés au réseau 
de distribution local, comme les installations sur 
place ou à l’échelle de la collectivité, peuvent égale-
ment générer des revenus grâce à la diminution de la 
facture des services publics ou à la vente d’électricité 
directement au réseau. Selon les modèles de pro-
priété et de gouvernance, les projets générateurs de 
revenus peuvent profiter à la collectivité, grâce à des 
modèles coopératifs ou à des modèles de propriété 
partagée, ou peuvent être utilisés pour financer les 
besoins et les services communautaires essentiels 
ainsi que les projets de revitalisation de la collectivité, 
grâce à la création d’organismes de bienfaisance ou 
de fiducies de développement communautaires13.

Les collectivités commencent également à considérer 
l’action climatique et la planification énergétique 
comme une partie intégrante de la revitalisation de la 
collectivité (voir l’étude de cas sur la ville de Sault 
Ste. Marie [Ontario] ainsi que le projet de  

11 QUEST, Case Study: Economic Impact of New Brunswick Community Energy Plans, 2020.  
https://questcanada.org/wp-content/uploads/2020/04/Case-study-Sussex.pdf (en anglais seulement).

12 Pembina Institute, Renewable Energy Opportunities for Businesses and Municipalities in Alberta, 2020. Tiré de :  
https://www.pembina.org/pub/renewable-energy-opportunities (en anglais seulement).

13 Université de l’Alberta, Community Energy in Western Canada: Insights from case studies on small-scale renewable energy development, 2019.

l’organisme FutureSSM). Ces facteurs créent non 
seulement des avantages économiques locaux, mais 
ils peuvent également éviter une dépendance à  
un seul secteur d’activité (pouvant subir des cycles 
d’expansion et de ralentissement) et contribuer à 
attirer de nouveaux résidents dans une collectivité.  
La mise en œuvre de mesures liées au climat et,  
de manière plus vaste, au développement durable 
peut également favoriser un écotourisme rentable 
(options durables offertes aux touristes) et des 
mesures durables dans les domaines de la foresterie, 
de l’agriculture et des énergies renouvelables (voir  
la section 3.5 Développement de l’agriculture, des 
ressources naturelles et du tourisme.)

Les ressources suivantes peuvent aider à l’élaboration 
d’une analyse de rentabilité dans le cadre d’une 
planification climatique et énergétique :

 y Fédération canadienne des municipalités, Feuille 
de route du FMV sur l’énergie dans les munici-
palités, 2020. https://fcm.ca/fr/ressources/fmv/
feuille-de-route-du-fmv-sur-lenergie-dans- 
les-municipalites.

 y ICLEI Canada et la Fédération canadienne des  
municipalités, Parlons d’argent : Outils de  
financement pour l’action climatique locale, 2018.  
https://icleicanada.org/fr/project/on-the-
money-financing-tools-for-local-climate-action.

 y QUEST, Community Energy Planning: The Value 
Proposition. Environmental, Health and Economic 
Benefits, 2016. https://ccednet-rcdec.ca/sites/
ccednet-rcdec.ca/files/valueproposition_full- 
report_feb92016.pdf (en anglais seulement).

 y West Coast Environmental Law, A Case for Smart 
Growth, 2003. https://www.wcel.org/publication/
case-smart-growth (en anglais seulement).
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Coût de l’inaction
Partout au Canada, les collectivités subissent déjà 
les effets des changements climatiques. Les tem-
pératures hivernales de plus en plus chaudes en 
Colombie-Britannique ont été associées à la crois-
sance rapide et à la propagation du dendroctone du 
pin ponderosa depuis l’infestation initiale dans les 
années 1990. Le dendroctone du pin, dont l’aire de 
répartition et la population se sont élargies, a touché 
18,1 millions d’hectares de forêt, ce qui a réduit 
l’approvisionnement en bois d’œuvre et coûté des 
centaines de millions de dollars au gouvernement 
pour lutter contre l’infestation, sans compter les 
pertes d’emplois et les fermetures de scieries14. En 
2012, une vague de chaleur précoce en Ontario a 
provoqué la floraison des pommiers cinq semaines 
plus tôt que prévu; par la suite, environ 80 % des 
fleurs ont été détruites lors d’un gel en avril, causant 
des pertes estimées à 100 millions de dollars15.

Le nombre de catastrophes est passé de 8 par année 
en 1970 à 27 par année en 2016, tandis que le coût 
moyen par catastrophe est passé de 8,3 millions de 
dollars à 112 millions de dollars. Les compagnies 
d’assurance versent des montants records pour 
couvrir les dommages matériels causés par des 
phénomènes météorologiques, comme les vents, 
les feux de forêt et les inondations16. On s’attend à 
une augmentation des coûts en santé et du taux de 
mortalité en raison des étés plus chauds, de la qualité 
de l’air qui se dégrade, des phénomènes météorolo-
giques extrêmes et du risque accru d’exposition aux 
maladies infectieuses véhiculées par l’eau et la nour-
riture17. En outre, les feux de forêt et les épidémies de 

14 Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, Le prix à payer : répercussions économiques du changement climatique pour le Canada, 
2011. Tiré de : http://nrt-trn.ca/wp-content/uploads/2011/09/prix-a-payer.pdf.

15 Ibid.
16 Institut canadien pour des choix climatiques, La pointe de l’iceberg : composer avec les coûts connus et inconnus des changements climatiques 

au Canada, 2020. Tiré de : https://choixclimatiques.ca/wp-content/uploads/2020/12/COCC-Final-FRENCH-1209.pdf.
17 Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, Le prix à payer : répercussions économiques du changement climatique pour le Canada, 

2011. Tiré de : http://nrt-trn.ca/wp-content/uploads/2011/09/prix-a-payer.pdf.
18 Ressources naturelles Canada, Vivre avec les changements climatiques au Canada : perspectives des secteurs relatives aux impacts et à 

l’adaptation, 2014. Tiré de : https://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/earthsciences/pdf/assess/2014/pdf/Rapport-complet_
Fra.pdf.

parasites peuvent avoir une incidence négative sur 
la production agricole, causer des dommages aux 
infrastructures, perturber les secteurs de la foresterie 
et de la pêche, puis exacerber les risques liés à la pla-
nification et à la gestion des ressources naturelles18.

NOMBRE DE CATASTROPHES 

par année 
en 1970

8

par année 
en 2016

27

COÛT PAR 
CATASTROPHE DE 

8,3 M$  
à 112 M$

$
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Le fait d’atténuer les répercussions des changements 
climatiques dès aujourd’hui pourrait éviter des coûts 
supplémentaires et plus élevés à l’avenir. La Table 
ronde nationale sur l’environnement et l’économie a 
estimé que les coûts des changements climatiques 
pourraient croître de 21 à 43 milliards de dollars par 
année d’ici 2050, avec une probabilité de 5 % que les 
coûts atteignent 91 milliards de dollars d’ici 205019. À 
l’échelle municipale, les pires répercussions des chan-
gements climatiques sont estimées à 5,3 milliards de 
dollars par année, soit l’équivalent de 0,26 % du PIB 
du Canada20. Dans les régions rurales et éloignées, 
en raison des moyens de transport limités vers les 
infrastructures, de la dépendance aux ressources 
naturelles et du manque de ressources dans les 
infrastructures sociales et physiques, les conditions 
climatiques changeantes auront des répercussions 
négatives sur la santé et le bien-être21. Par exemple, 
la modification de l’accès à des systèmes de qualité 
liés à l’alimentation et à l’approvisionnement en eau 
découlant de la hausse des températures, l’évolution 
des régimes de précipitations ainsi que les phéno-
mènes météorologiques extrêmes peuvent perturber 
les possibilités de pêche, de chasse ou de recherche 
de nourriture, ce qui réduit la consommation 

19 Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, Le prix à payer : répercussions économiques du changement climatique pour le Canada, 
2011. Tiré de : http://nrt-trn.ca/wp-content/uploads/2011/09/prix-a-payer.pdf.

20 Fédération canadienne des municipalités, « On estime que l’adaptation au climat coûte aux municipalités 5,3 milliards de dollars par année », 2020. 
Tiré de : https://fcm.ca/fr/nouvelles-et-medias/communique/estime-adaptation-climat-coute-municipalites-5-milliards.

21 Amy Kipp, et coll., « Aperçu – Les effets des changements climatiques sur la santé et le bien-être dans les régions rurales et éloignées au Canada : 
synthèse documentaire », Promotion de la santé et prévention des maladies chroniques au Canada, vol. 39, no 4, avril 2019, pp. 122-126.

d’aliments sains et culturellement privilégiés et 
accroît la dépendance à l’égard des aliments  
vendus au détail. Lorsque les collectivités dépendent 
de fragiles installations de traitement des eaux, 
la hausse des températures et les phénomènes 
météorologiques extrêmes peuvent surcharger ces 
installations et perturber l’accès à l’eau potable. De 
telles insécurités liées aux aliments et à l’eau peuvent 
entraîner un risque accru de mauvaise nutrition, 
d’obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, 
de maladies gastro-intestinales aiguës et de maladies 
mentales. Des conditions climatiques extrêmes  
plus fréquentes, des vagues de chaleur par exemple, 
peuvent également avoir des répercussions néga-
tives sur la santé, comme des coups de chaleur et 
des problèmes respiratoires nécessitant de se rendre 
à l’urgence. Des feux de forêt plus fréquents peuvent 
créer des problèmes de santé, comme des maladies 
respiratoires, des facteurs de stress liés à la santé 
mentale et des dommages aux infrastructures  
essentielles, en particulier dans les collectivités 
forestières. Le fait d’agir maintenant pour atténuer  
les changements climatiques permet littéralement  
de sauver des vies et d’économiser de l’argent.
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Les petites collectivités et les collectivités rurales 
sont confrontées à des défis uniques qui sont très 
différents des réalités des grands centres urbains. 
La présente section décrit les défis et les obstacles 
courants liés à l’action climatique et présente les 
collectivités ayant fait preuve de leadership dans ce 
domaine en élaborant et en mettant en œuvre des 
solutions novatrices dans cinq principaux secteurs :

 y Immeubles

 y Transport

 y Aménagement du territoire

 y Déchets

 y Développement de l’agriculture, des ressources 
naturelles et du tourisme

Il est démontré dans cette section qu’avec les  
outils appropriés, les petites collectivités peuvent 
prendre des mesures de lutte contre les change-
ments climatiques en établissant un environnement 
durable, sain, à haut rendement énergétique et 
économiquement prospère.

3.1 Immeubles
En 2018, les immeubles comptaient pour 

13 % de l’ensemble des émissions GES au Canada. 
Cela s’explique principalement par le recours au gaz 
naturel, au mazout et à la biomasse pour les systèmes 
de distribution de chaleur et d’eau chaude22. Dans ce 
domaine, la disponibilité énergétique et les coûts éle-
vés de distribution des services publics représentent 
des défis uniques pour les municipalités rurales. En 
l’absence de raccordement au réseau d’électricité 
ou de gaz naturel, les collectivités doivent se tourner 
vers le mazout et la biomasse pour le chauffage ou 
vers le diesel pour la production d’électricité; ces 
carburants sont souvent plus onéreux et produisent 
davantage d’émissions par unité que le gaz naturel  
et la majorité des réseaux électriques provinciaux  
ou territoriaux.

22 Environnement et Changement climatique Canada, Rapport d’inventaire national : sources et puits de gaz à effet de serre au Canada, 2020.

Dans un tel contexte, les principales méthodes  
d’atténuation des changements climatiques com-
prennent des programmes de rénovation visant 
l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les 
immeubles, de nouveaux aménagements écoéner-
gétiques, la promotion de la conservation de l’énergie 
et des changements comportementaux, ainsi que le 
passage à des sources renouvelables de chauffage 
et d’électricité. De telles mesures peuvent également 
permettre de réduire les coûts énergétiques et  
de créer plus d’indépendance et de sécurité en 
matière d’énergie.

Électrification du chauffage
L’électrification du chauffage fait référence 

au remplacement de fournaises ou de 

chaudières à combustible fossile par des 

thermopompes ou des chaudières élec-

triques, ou par une combinaison des deux.

Électrification du chauffage
Pour le chauffage des immeubles, le fait de rem-
placer les systèmes au gaz naturel ou à d’autres 
combustibles par des systèmes électriques peut 
jouer un rôle essentiel dans l’atteinte des objectifs de 
réduction des émissions de GES. Les thermopompes 
électriques représentent la principale technologie 
qui permettrait d’atteindre ces objectifs, et elles 
sont de trois à cinq fois plus efficaces que le chauf-
fage traditionnel au gaz naturel. Dans le cadre des 
programmes de rénovation écoénergétique, les 
municipalités doivent évaluer la possibilité d’inclure 
les thermopompes dans les projets d’amélioration  
ou favoriser une adoption accrue de celles-ci en 
faisant la promotion des mesures incitatives et  
des ressources écoénergétiques existantes.

4  Développement de 
  l’agriculture, des 
  ressources naturelles 
  et du tourisme

3  Déchets

3  Aménagement  
  du territoire

2  Transport1  Immeubles
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Les réductions d’émissions réalisées au moyen de 
l’électrification reposent sur l’intensité carbonique du 
réseau électrique provincial ou territorial. Dans les 
régions où les réseaux présentent une faible intensité 
carbonique, les municipalités peuvent réduire consi-
dérablement leurs émissions grâce à des mesures 
d’électrification. Toutefois, dans les régions où les 
réseaux présentent une forte intensité carbonique, 
l’approvisionnement en énergie renouvelable devra 
d’abord être étendu avant que l’électrification des 
systèmes de chauffage ne puisse contribuer à réduire 
les émissions de GES23. La Feuille de route du FMV 
sur l’énergie dans les municipalités, créée par  
le Fonds municipal vert de la FCM, peut aider les 
municipalités à déterminer leur type de réseau ainsi 
que les mesures appropriées à prendre pour réduire 
les émissions de GES dans le secteur immobilier.

23 Fédération canadienne des municipalités, Feuille de route du FMV sur l’énergie dans les municipalités, 2020.
24 Ressources naturelles Canada, « Réaménagements », 2019. Tiré de : https://www.rncan.gc.ca/reamenagements/20708?_

ga=2.220330320.915263002.1615500114-572663338.1615500114.

Élaboration de programmes 
écoénergétiques et  
mesures incitatives
Les programmes écoénergétiques se divisent en 
trois catégories principales : les programmes liés au 
chauffage et à l’électricité (p. ex. les programmes  
de rénovation), les programmes qui favorisent  
ou exigent des changements de comportement  
(p. ex. réduire la consommation énergétique),  
et ceux liés aux activités courantes d’exploitation  
et d’entretien dans les immeubles.

Les programmes de réaménagement se répartissent 
ensuite selon le degré d’économie d’énergie atteint : 
réaménagements mineurs, majeurs ou profonds24. 
Les réaménagements mineurs constituent des 
mesures plus aisément accessibles qui nécessitent 
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généralement moins d’investissement, sont faciles 
à mettre en œuvre, se rentabilisent rapidement, 
mais offrent peu d’économie d’énergie. On pense 
notamment aux diodes électroluminescentes (DEL) 
et au calfeutrage. Les réaménagements majeurs 
comprennent le remplacement ou l’amélioration 
de l’isolation et des systèmes de chauffage et de 
climatisation ainsi que le remplacement des portes 
et des fenêtres. Les réaménagements profonds se 
rapportent à un important remaniement, qui peut 
comprendre l’amélioration de la façade, l’installation 
de nouvelles fenêtres, le remplacement du toit ou 
l’installation d’un système de chauffage et de climati-
sation faisant appel aux énergies renouvelables, une 
pompe géothermique par exemple. Il peut sembler 
attrayant de s’intéresser d’abord aux mesures plus 
accessibles dont la rentabilité et les histoires de 
réussite sont reconnues, comme l’installation de DEL 
et de thermostats intelligents; cependant, les réamé-
nagements profonds, plus écoénergétiques, peuvent 
souvent être abandonnés par la suite. Les munici-
palités doivent analyser les immeubles de façon 
holistique et jumeler les mesures écoénergétiques 
mineures avec les réaménagements énergétiques 
profonds afin d’en accroître les répercussions. Cette 
stratégie permet d’offrir des mesures rentables à 
court terme qui viennent contrebalancer les réamé-
nagements énergétiques profonds dont la période 
de recouvrement de l’investissement est plus longue.

Les municipalités peuvent tirer profit des mesures 
incitatives et des rabais existants pour les vérifications 
énergétiques et la modernisation des immeubles et 
des appareils écoénergétiques (p. ex. appareils électro-
ménagers, isolation, fenêtres, calfeutrage) offerts par 
les gouvernements provinciaux ou territoriaux ainsi 
que par les services publics locaux afin de favoriser 
une plus grande adoption chez les membres de la 

25 Clean Air Partnership, En route vers des collectivités à faibles émissions de carbone : Établir des normes d’aménagement écologique. Tiré de : 
https://www.cleanairpartnership.org/wp-content/uploads/2020/10/GDS-toolkit.pdf (en anglais seulement).

collectivité. En outre, les municipalités peuvent jouer 
un rôle important dans l’éducation des résidents et  
des entreprises sur l’importance et les avantages de 
l’efficacité énergétique, leur expliquer des façons de 
conserver l’énergie grâce aux changements de com-
portement et leur offrir des ressources pour les guider 
dans le processus de rénovation. Par exemple, en 
Colombie-Britannique, le programme de Campbell 
River intitulé Power Down Campbell River offre 
une remise sur la vérification énergétique, des guides 
et des ressources pour aider les résidents dans leur 
processus de réaménagement et des mesures de 
sensibilisation et d’information destinées à la collecti-
vité. Partout au Canada, de nombreuses municipalités 
ont conçu et financé leurs propres programmes de 
rénovations écoénergétiques à l’aide de modèles  
de financement de Financement éconergétique sur  
la base des biens immobiliers (PACE) (voir la section  
« Financement » ci-dessous pour obtenir de plus 
amples renseignements sur le financement PACE).

Dans le cas des nouveaux bâtiments, les  
gouvernements locaux peuvent utiliser les outils  
de planification de l’aménagement du territoire pour 
créer des mesures incitatives afin que les promoteurs 
construisent de manière écologique. Ils peuvent 
stipuler les exigences de construction et intégrer  
des politiques et des mesures climatiques précises 
dans le processus d’aménagement et dans les plans 
officiels, par exemple, des exigences ou des lignes 
directrices précisant que les nouveaux immeubles 
doivent être dotés de l’infrastructure nécessaire pour 
se raccorder à un système d’énergie collective ou 
solaire. Les normes d’aménagement écologique 
facultatives ou obligatoires mises en place dans de 
nombreuses collectivités au Canada peuvent servir 
d’exemples à cet égard25. Une panoplie de mesures 
incitatives peuvent être offertes pour répondre aux 
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normes facultatives, y compris le traitement accéléré 
des demandes d’aménagement, des primes liées à la 
densification ou la réduction des droits d’aménage-
ment en échange d’éléments écologiques intégrés 
dans le projet ( voir l’étude de cas de la municipa-
lité de district d’Ucluelet, en Colombie-Britannique, 
qui a mis en œuvre des mesures incitatives liées à la 
densification ainsi que des principes de croissance 
intelligente). Selon la réglementation provinciale ou 
territoriale en vigueur en matière de planification, les 
normes de construction écologique obligatoires sont 
généralement mises en application au moyen de 
règlements de zonage, de politiques officielles d’amé-
nagement et de la gestion des plans d’aménagement 
de site (voir l’étude de cas ville de Canmore 
[Alberta] : règlements sur les bâtiments écolo-
giques et la section 3.3 pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les outils de planification de 
l’aménagement du territoire).

Financement
Les projets de réaménagement profond et les  
installations énergétiques sont assortis de périodes 
de recouvrement variables selon le degré de mise  
en œuvre et le type de technologie choisi. Dans le 
cas des périodes de recouvrement plus longues, le 
financement représente souvent un enjeu important 
pour les municipalités en raison des contraintes 
budgétaires. De petites municipalités ont eu recours 
à des outils de financement et à des programmes de 
mesures incitatives afin d’atténuer le risque financier, 
d’offrir un rendement du capital investi et de réduire 
les coûts énergétiques26. Jusqu’à présent, les prêts 
fondés sur l’énergie propre en fonction de l’évalua-
tion foncière (PACE) ou les taxes d’amélioration locale 
gagnent en popularité. Ces outils de financement 
municipaux permettent aux propriétaires immobiliers 
d’obtenir un emprunt auprès de leur municipalité 

26 Voir le rapport publié en 2018 par ICLEI Canada et la Fédération canadienne des municipalités intitulé Parlons d’argent : Outils de financement pour 
l’action climatique locale. https://icleicanada.org/fr/project/on-the-money-financing-tools-for-local-climate-action.

pour leurs rénovations écoénergétiques ou leurs 
installations d’énergie renouvelable et de le rembour-
ser par l’entremise de la facture d’impôt foncier. Cette 
stratégie permet de supprimer les obstacles liés aux 
coûts initiaux et aux longues périodes de recouvre-
ment. Le propriétaire immobilier peut obtenir un 
emprunt à un taux d’intérêt favorable et, puisque 
l’emprunt est lié à l’immeuble, il peut toujours vendre 
ce dernier sans se soucier du solde de l’emprunt à 
rembourser. Dans le cas d’une municipalité, le pro-
gramme PACE représente un investissement puisque 
la municipalité peut profiter d’un taux d’intérêt plus 
élevé grâce à l’octroi de prêts, ce qui ne serait pas le  
cas si les mêmes sommes d’argent dormaient dans  
un compte de réserve. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur la mise en œuvre réussie d’un 
programme PACE, voir l’étude de cas sur l’aide 
financière pour panneaux solaires du comté de 
Colchester, en Nouvelle-Écosse. Le site Nova Scotia 
Pace (en anglais seulement) présente des exemples de 
programmes liés aux améliorations écoénergétiques 
et à l’énergie propre.

Voici des ressources supplémentaires sur le  
financement par l’entremise d’un programme  
PACE et des taxes d’amélioration locale :

 y Financement de l’efficacité communautaire 
(Fédération canadienne des municipalités) https://
fcm.ca/fr/programmes/fonds-municipal-vert/
financement-efficacite-communautaire.

 y Collaboration on Home Energy Efficiency Retrofits 
in Ontario (CHEERIO) (Clean Air Partnership). 
https://www.cleanairpartnership.org/projects/
cheerio (en anglais seulement).

 y PACE AB: https://www.paceab.ca/.
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Un contrat d’impartition énergétique constitue un 
autre outil de financement important en matière 
d’efficacité énergétique. Ce type de contrat est 
principalement utilisé dans les institutions publiques 
comme les immeubles gouvernementaux, les com-
missions scolaires, les établissements de santé et 
les logements sociaux27. Dans le cadre d’un contrat 
d’impartition énergétique, une entreprise de services 
énergétiques garantit un certain niveau d’économie 
d’énergie pendant une période fixe qui découle de 
la mise en œuvre de mesures écoénergétiques, du 
remplacement du combustible ou de l’installation 
d’un système d’énergie renouvelable dans un 
immeuble. L’entreprise de services énergétiques 
fournit les capitaux (habituellement en partenariat 
avec un prêteur tiers) et est remboursée au moyen 

27 Energy Services Association of Canada, Role of guaranteed energy service performance contracts (ESPC’s) in achieving Canadian carbon 
reduction targets, 2016. Tiré de : https://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/oee/files/pdf/publications/commerciaux/ 
12-0419%20-%20EPC_f.pdf (en anglais seulement).

28 Ressources naturelles Canada, Marché de services énergétiques : Guide pour les bâtiments fédéraux, 2013. Tiré de :  
https://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/oee/files/pdf/publications/commerciaux/12-0419%20-%20EPC_f.pdf.

des économies d’énergie réalisées pendant la durée 
du contrat, lequel s’étend sur 10 à 15 ans selon les 
particularités du projet, du contrat et du modèle de 
contrat utilisé.

Le modèle du contrat d’impartition énergétique est 
intéressant parce qu’il tient compte des obstacles 
auxquels les propriétaires et les gestionnaires 
d’immeubles sont confrontés, soit une absence 
d’expertise technique et des budgets d’immo-
bilisations limités28. À la fin du contrat, lorsque la 
dette est remboursée, le propriétaire de l’immeuble 
profite de toutes les économies futures attribuables 
aux améliorations écoénergétiques. Le contrat 
d’impartition énergétique convient également très 
bien au contexte institutionnel, pour les immeubles 
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municipaux par exemple, étant donné que les 
institutions semblent préférer les périodes de 
recouvrement plus longues généralement associées 
à ce type de contrat. De plus, dans le secteur institu-
tionnel, les contrats d’impartition énergétique sont 
habituellement orientés vers le client, car ils sont 
conclus au moyen d’une demande de proposition  
ou d’un processus d’appel d’offres auprès des  
entreprises de services énergétiques.

Dans le secteur de la construction résidentielle et 
commerciale, les transactions avec les entreprises  
de services énergétiques ne font pas partie des 
activités principales, alors les propriétaires immobi-
liers n’ont peut-être pas la capacité ou l’envie de 
négocier avec ces entreprises29. En outre, les entre-
prises de services énergétiques perçoivent parfois  
les projets à petite échelle, comme les projets des 
secteurs résidentiels et commerciaux privés, comme 
présentant un risque plus élevé et étant moins 
susceptibles d’être rentables. Par conséquent, le 
contrat d’impartition énergétique est moins popu-
laire dans le secteur privé. Toutefois, si les bonnes 
conditions sont réunies, il est possible d’intégrer les 
secteurs résidentiel et commercial, par exemple en 
regroupant de petits immeubles dans un contrat 
d’impartition énergétique à plus grande échelle  
dans le cadre d’un partenariat communautaire,  
avec une coopérative d’énergie locale ou un autre 
organisme communautaire30.

29 TREC, Evolving Business Models for Renewable Energy Co-operatives—Spotlight on Energy Efficiency, 2019. Tiré de :  
http://www.trec.on.ca/wp-content/uploads/2019/06/Spotlight_on_Energy_Efficiency.pdf (en anglais seulement).

30 Ibid.
31 Pembina Institute, Deep emissions reduction in the existing building stock: Key elements of a retrofit strategy for B.C., 2017.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur  
les contrats d’impartition énergétique, consultez  
les ressources suivantes :

 y Marché de services énergétiques : Guide pour 
les bâtiments fédéraux (Ressources naturelles 
Canada, 2013).

 y Role of Guaranteed Energy Service Performance 
Contracts (ESPC’s) in Achieving Canadian carbon 
reduction targets (Energy Services Association 
of Canada, 2016) (en anglais seulement).

 y White Paper on the Use of Guaranteed Energy 
Service Performance Contracts (ESPC’s) to 
Achieve Provincial Carbon Reduction Targets 
(Energy Services Association of Canada, 2016) 
(en anglais seulement).

 y Evolving Business Models for Renewable Energy 
Co-operatives: Spotlight on Energy Efficiency 
(Toronto Renewable Energy Cooperative, 2019) 
(en anglais seulement).

Avantages connexes liés à 
l’efficacité énergétique
En plus des avantages économiques et environne-
mentaux liés à la réduction de la consommation 
énergétique, les immeubles écoénergétiques offrent 
une variété d’avantages connexes comme un confort 
intérieur amélioré, une valeur de marché accrue et 
des bénéfices économiques locaux31. Des mesures 
écoénergétiques permettent également de répondre 
à l’enjeu que représente la pauvreté énergétique. 
Selon la définition, si un ménage dépense plus de 
6 % de son revenu après impôt en énergie, il est 
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en situation de pauvreté énergétique32. Une telle 
situation peut avoir des conséquences fâcheuses 
sur les ménages à faible revenu, y compris des 
maladies liées aux conditions météorologiques et 
à la détresse mentale puisqu’ils doivent parfois faire 
des compromis entre des biens essentiels comme 
la nourriture et le chauffage. Une étude récente a 
démontré que 2,8 millions de ménages au Canada 

32 Canadian Urban Sustainability Practitioners, La pauvreté énergétique au Canada : un document d’information de CUSP, 2019.  
Tiré de : https://energypoverty.ca/backgrounder_FR.pdf.

33 Ibid.
34 Ibid.

ont connu la pauvreté énergétique33. Les ménages 
ruraux sont plus susceptibles d’être aux prises avec la 
pauvreté énergétique en raison des coûts élevés du 
transport de l’énergie et de la taille moyenne élevée 
des maisons rurales34. La mise en œuvre d’un plan 
d’action climatique dans une petite collectivité peut 
réduire considérablement la pauvreté énergétique.

Ville de Devon (Alberta) : centre communautaire solaire*  
Population : 6 578 habitants

À Devon, en Alberta, le toit d’un centre communautaire local comporte un système de panneaux 

solaires photovoltaïques de 100 kW, lequel répond à tous les besoins annuels en électricité de 

l’immeuble. Le coût total du projet s’est élevé à 190 000 $; un montant de 117 000 $ provient d’une 

subvention accordée par une initiative municipale de développement durable en Alberta et le solde 

a été financé au moyen d’un programme de location du système solaire sur 15 ans auprès du service 

public ENMAX. Les paiements de location liés au système solaire sont quasiment équivalents à ce 

que la municipalité aurait versé pour ses factures de services publics, avec l’avantage que celle-ci 

deviendra entièrement propriétaire de son système solaire à la fin du contrat de location. Le fait que 

la ville se tourne vers le développement durable et l’efficacité énergétique représente un pas de 

géant puisqu’elle était traditionnellement orientée vers le secteur pétrolier et gazier.

* Edmonton Journal, « Solar Panels Help Devon Become New Kind of Energy Town », 2015.
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Pauvreté énergétique rurale
Les ménages ruraux sont plus susceptibles 

d’être aux prises avec la pauvreté énergé-

tique en raison de la taille de leur maison, 

qui est souvent plus grande, et des coûts 

de transport plus élevés sur leur facture de 

services publics.

Énergie renouvelable
La production d’énergie renouvelable sur place ou à 
l’échelle locale peut aider à neutraliser les émissions 
générées par la consommation d’énergie dans les 
immeubles, en particulier dans les provinces et les 
territoires qui comptent des réseaux à haute intensité 
carbonique ou lorsque des thermopompes sont 
utilisées pour remplacer les fournaises et les chau-
dières au gaz naturel. Les coûts de l’énergie 
renouvelable diminuent d’année en année; toutefois, 
là où les coûts d’immobilisation sont encore jugés 
prohibitifs, l’établissement de partenariats régionaux 
avec des organismes ou services publics tiers pourrait 
permettre la mise en œuvre de tels projets dans les 
petites collectivités. Par exemple, la facturation nette 
permet aux immeubles qui produisent leur propre 
électricité de « vendre » leurs surplus au réseau. 

35 De nombreux organismes de production d’énergie renouvelable au Canada estiment que la facturation nette virtuelle ou par un tiers est essentielle 
pour en élargir l’accès.

Lorsque des mécanismes de facturation nette sont en 
place, la production d’énergie renouvelable peut 
réduire la facture d’électricité en faisant diminuer le 
besoin d’acheter de l’électricité auprès du réseau de 
production local. Les entreprises du domaine de 
l’énergie solaire offrent également des ententes de 
location ou d’achat de système solaire pour aider à 
surmonter les obstacles liés aux coûts initiaux (voir 
l’encadré sur la ville de Devon, en Alberta). La factura-
tion nette, qu’elle soit effectuée de façon virtuelle ou 
par un tiers, constitue une nouvelle approche pour 
vaincre ces obstacles. Même si de nombreux territoires 
et provinces ne permettent pas la facturation nette 
virtuelle ou la facturation nette auprès d’un tiers, le 
jardin solaire communautaire de Nelson, en 
Colombie-Britannique, fait partie des quelques 
exemples où ce type de facturation a été instauré au 
Canada. De nombreux organismes d’énergie renouve-
lable au Canada estiment que la facturation nette 
virtuelle ou par un tiers est essentielle afin d’étendre 
l’accès à l’énergie renouvelable, mais elle doit être mise 
en place à plus grande échelle35. Il est important de 
prendre en compte le potentiel de facturation nette 
dans le secteur et de poursuivre les échanges avec les 
sociétés de distribution locales ainsi qu’avec les orga-
nismes de réglementation provinciaux et territoriaux 
en matière d’énergie.

22 Guide d’action climatique pour les petites collectivités et les collectivités rurales



Facturation nette
La facturation nette constitue une entente conclue avec une société de production locale qui permet 

à un propriétaire d’immeuble de réduire le coût de sa consommation d’électricité en injectant, dans  

le réseau, son électricité produite de façon renouvelable sur place. Le propriétaire ne paie que pour  

sa consommation nette, soit la différence entre l’électricité produite et l’électricité consommée.

La facturation nette auprès d’un tiers se rapporte à l’activité de facturation nette effectuée par 

l’intermédiaire de systèmes d’énergie renouvelable détenus par des fournisseurs tiers, ce qui permet 

de surmonter les obstacles techniques et de recourir à différents scénarios de financement comme 

la location de systèmes solaires*.

La facturation nette virtuelle permet la mise en place d’une installation centralisée de facturation 

nette dans un endroit convenable de sorte que l’installation puisse fournir de l’électricité à plusieurs 

immeubles. Dans un tel cas, les personnes détiennent une partie de l’installation de production 

d’énergie renouvelable et reçoivent un pourcentage de l’énergie produite par cette installation*. Un 

tel projet offre un accès à l’énergie renouvelable aux personnes n’ayant aucun terrain ou immeuble 

qui s’y prête. Il permet aussi d’améliorer la viabilité financière au moyen d’achats groupés et d’établir 

l’installation sur le site le plus avantageux. Cette méthode est plus répandue aux États-Unis et, pour 

la plupart des provinces et des territoires au Canada, la facturation nette est actuellement limitée aux 

installations situées sur des propriétés individuelles.
* Ottawa Renewable Energy Co-operative, « Ontario Net Metering Legislation Revoked », 6 novembre 2018. Tiré de :  

https://www.orec.ca/ontario-net-metering-legislation-revoked (en anglais seulement).

En ce qui a trait au chauffage renouvelable, les  
résidus de bois et de déchets solides municipaux 
ont été utilisés comme combustible pour les sys-
tèmes énergétiques de quartier à la biomasse avec 
succès dans certaines petites collectivités. Les villes 
de Revelstoke et de Prince George, en Colombie-
Britannique, d’Oujé-Bougoumou, au Québec, de 
Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest et  
de Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, ont  

eu recours à cette stratégie comme moyen de  
réduction des émissions et des coûts de combustible 
lié au chauffage des immeubles. Les études de  
cas suivantes constituent d’autres ressources sur  
les meilleurs systèmes énergiques de quartier  
alimentés à la biomasse : Biomass Energy Resource 
Center et Small-Scale Biomass District Heating 
Handbook (en anglais seulement), de la Community 
Energy Association.
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Nelson (Colombie-Britannique) : jardin solaire communautaire  
Population : 10 664 habitants

La ville de Nelson est la première collectivité au Canada à utiliser la facturation nette virtuelle. En 

partenariat avec Bullfrog Power, la Ville de Nelson a lancé un projet de jardin solaire de 60 kW qui 

alimente le réseau public municipal de production d’électricité exploité par Nelson Hydro. Nelson 

Hydro est un petit réseau public de production d’électricité appartenant à la municipalité qui détient 

son réseau de distribution, ce qui a rendu possible l’établissement de la facturation nette*. La Ville 

a donné l’occasion aux membres de sa collectivité d’acheter des panneaux solaires contre un paie-

ment initial de 923 $ le panneau. Par la suite, les participants au projet ont reçu des crédits solaires 

qui ont été déduits de leur facture d’électricité. Ces crédits ont été calculés annuellement en  

fonction de leur contribution au projet de jardin solaire. La réduction annuelle des coûts d’électricité 

commence à 28 $ et, selon les prévisions, devrait atteindre 50 $ en fonction des tarifs d’électricité.

Nelson Hydro reconnaît les avantages de l’énergie solaire pour sa collectivité et pour son réseau 

public. Le projet a permis d’améliorer l’autosuffisance en énergie et a mené à la mise sur pied  

d’une expérience sur l’énergie solaire à l’interne pour le service public. Nelson Hydro a chapeauté  

le projet, qui comportait un volet d’engagement collectif de la part d’investisseurs individuels et  

de groupes communautaires qui appuyaient la vision d’une énergie propre dans leur collectivité  

et souhaitaient s’attarder au fait que la production d’énergie renouvelable ne serait pas possible  

autrement pour bien des résidents. Le projet a été financé par l’entremise de la Ville de Nelson  

et appuyé par une subvention de préfaisabilité octroyée par Bullfrog Power ainsi que par une aide 

financière supplémentaire offerte par Bullfrog Power pendant la construction**.

Le nombre maximal de participants est maintenant atteint. Le projet comprend divers investisseurs : 

locataires, propriétaires de maison ou d’entreprise, coopératives, églises et écoles locales**. Le système 

génère annuellement 70 000 kWh, soit près du double de l’estimation initiale de 36 000 kWh.

* Fondation David Suzuki, « Nelson, B.C. saves money with Canada’s first community solar garden », 2017. Tiré de :  
https://davidsuzuki.org/story/nelson-bc-canadas-first-community-solar-garden (en anglais seulement).

** Ville de Nelson, « Nelson’s Community Solar Garden ». Tiré de : https://www.nelson.ca/223/Community-Solar-Garden  
(en anglais seulement).
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Système d’énergie collective
Le système d’énergie collective fait référence 

à la distribution de chaleur ou de fraîcheur, 

ou les deux, à partir d’une centrale d’énergie 

vers les immeubles au moyen d’un réseau 

de canalisations souterraines dans lesquelles 

circulent de la vapeur ou de l’eau. Le système 

d’énergie collective est largement perçu 

comme un élément important dans la transi-

tion vers une énergie durable en raison de sa 

capacité à tirer profit des sources durables de 

chauffage et de climatisation qui autrement 

ne seraient pas accessibles aux immeubles 

individuels ou seraient perdues (comme 

c’est le cas avec les sources de combustible 

locales et la chaleur résiduelle). De plus, 

comme la proportion d’énergie renouvelable 

augmente dans les réseaux électriques, 

l’énergie collective jouera un rôle important 

dans l’équilibre du système énergétique en 

prenant les surplus d’électricité produits de 

façon renouvelable et en les convertissant en 

chaleur électrique à l’aide de grandes ther-

mopompes à haut rendement.

Faire preuve de leadership
Les municipalités peuvent faire preuve de leadership 
et démontrer la faisabilité de l’énergie renouvelable, 
de l’efficacité énergétique et de l’énergie collective 
à la collectivité dans son ensemble en commen-
çant par la mise en œuvre de ces systèmes dans 

36 Ville de Perth, « Perth’s Climate Change Response », 2019. Tiré de : https://www.perth.ca/en/live-and-play/resources/Documents/FofT- 
Presentation-Climate-Change-Action-Plan.pdf (en anglais seulement).

37 CBC, « Alberta town aims to be first in Canada to rely on solar panels », 2019. Tiré de : https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/raymond- 
solar-panels-net-zero-1.5190933 (en anglais seulement).

38 ENMAX Corporation, « Town of Raymond completes net zero installations », 2018. Tiré de : https://www.enmax.com/news-events/news/
town-of-raymond-completes-net-zero-solar-installations (en anglais seulement).

39 ASHRAE Journal, « Improving Efficiency In Ice Hockey Arenas », juin 2009. Tiré de : https://www.stantec.com/content/dam/stantec/files/ 
PDFAssets/2017/Improving%20Efficiency%20in%20Ice%20Hockey%20Arenas.pdf (en anglais seulement).

les immeubles qui leur appartiennent. Ainsi, elles 
pourront profiter des économies opérationnelles qui 
découlent de ces technologies. Par exemple, à Perth, 
en Ontario, un investissement municipal de 675 000 $ 
visant l’éclairage à DEL ainsi que des améliorations 
mécaniques et des améliorations de l’enveloppe 
extérieure des immeubles municipaux s’est traduit 
par des économies annuelles de 43 000 $, soit une 
période de recouvrement de 15 ans36. À Raymond, 
en Alberta, la Ville est parvenue à n’émettre aucune 
émission en alimentant ses neuf immeubles muni-
cipaux et tous ses lampadaires à partir de panneaux 
solaires financés à l’aide d’un contrat de location du 
système d’énergie solaire de 2,8 millions de dollars, 
dont une tranche de 630 000 $ a été octroyée par le 
Municipal Climate Change Action Centre37. Le projet 
comporte une période de recouvrement de 16 ans. 
Par la suite, la municipalité économisera 150 000 $ 
par année38.

Dans de nombreuses petites collectivités et collec-
tivités rurales, les centres communautaires et les 
arénas sont souvent les plus grands consommateurs 
d’énergie. Un aréna standard peut consommer de 
800 000 kWh à 2 400 000 kWh par année, selon l’ef-
ficacité énergétique de l’établissement39. La mise en 
œuvre de mesures écoénergétiques dans les arénas 
peu performants a permis d’économiser jusqu’à 
300 000 $ par année grâce à la baisse des coûts 
d’énergie, et de réduire les émissions de 730 t d’éq. 
CO2. Ces carrefours communautaires constituent 
d’excellentes occasions pour les municipalités de 
réduire leurs coûts opérationnels tout en augmen-
tant la sensibilisation en matière de changements 
climatiques, de durabilité, d’efficacité énergétique et 
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d’installations alimentées par des systèmes d’énergie 
renouvelable40. Dans la ville d’Île-des-Chênes, au 
Manitoba, un système d’énergie collective géother-
mique a été installé afin de chauffer et de climatiser 
le nouveau centre communautaire, l’aréna et la 
caserne de pompiers. Grâce au financement obtenu 
par les gouvernements fédéral et provincial ainsi que 
par le Fonds municipal vert de la FCM, le projet de 
1,3 million de dollars a permis de remplacer quatre 
chaudières au gaz naturel par des thermopompes 
géothermiques à rendement élevé. Les améliorations 
ont permis de prolonger la saison de l’aréna, de 
réduire la consommation énergétique de 60 % et de 
diminuer les coûts d’énergie de l’ordre de 40 % 41.

40 Fédération canadienne des municipalités, Feuille de route du FMV sur l’énergie dans les municipalités, 2020. Tiré de :  
https://fcm.ca/fr/ressources/fmv/feuille-de-route-du-fmv-sur-lenergie-dans-les-municipalites.

41 Éco-Ouest, « Île-des-Chênes innove avec son système de chauffage et de refroidissement géothermique », 2021. Tiré de :  
http://eco-ouest.com/project/ile-des-chenes.

42 Environnement et Changement climatique Canada, Rapport d’inventaire national : sources et puits de gaz à effet de serre au Canada, 2020.

3.2 Transport
Le secteur du transport constitue la  

deuxième source la plus importante d’émissions 
de GES au Canada, soit 25 % des émissions, tout 
juste après le secteur pétrolier et gazier qui en 
produit 26 %42. La majorité des émissions provient 
du transport routier, les camions légers à essence 
et les véhicules lourds au diesel étant les principaux 
responsables. Les émissions liées au transport repré-
sentent un enjeu particulier pour les collectivités 
rurales à faible densité de population et mal desser-
vies par les réseaux de transport en commun, à la 
fois intrarégionaux et interrégionaux. Dominées par 
des tracés de rues sans impasse et s’appuyant forte-
ment sur les véhicules privés, les petites collectivités 
peuvent trouver qu’il est difficile de développer un 
réseau de transport en commun. Des programmes 
de mesures incitatives financières qui sont souvent 
mis en œuvre dans les villes à forte densité de  
population, comme les péages routiers, ne seraient 
pas pratiques et soulèveraient la grogne chez les 
propriétaires de véhicule.

4  Développement de 
  l’agriculture, des 
  ressources naturelles 
  et du tourisme

3  Déchets

3  Aménagement  
  du territoire

2  Transport1  Immeubles

UN ARÉNA 
STANDARD 
consomme de  

par année.

800 000 kWh à 
2 400 000 kWh 

MESURES 
ÉCOÉNERGÉTIQUES 
permettent 
d’économiser jusqu’à  
300 000 $ par 
année et de réduire 
les émissions de 
730 t d’éq. C02.

Les

800,000 kWh and 
2,400,000 kWh 

25 pour 
cent des 
émissions 
de GES 

TRANSPORT

a produit 26 pour cent 
des émissions 

LE SECTEUR PÉTROLIER ET GAZIER 

26 Guide d’action climatique pour les petites collectivités et les collectivités rurales

https://fcm.ca/fr/ressources/fmv/feuille-de-route-du-fmv-sur-lenergie-dans-les-municipalites
http://eco-ouest.com/project/ile-des-chenes


Les stratégies de réduction des émissions liées au 
transport se classent dans plusieurs catégories : 
amélioration de l’efficacité des véhicules, carburants 
à faible teneur en carbone et baisse de la demande 
de véhicules. Bien que les normes d’efficacité des 
véhicules relèvent de la compétence fédérale, les 
municipalités peuvent prendre des mesures pour 
s’assurer que leur propre parc de véhicules soit élec-
trique ou, du moins, le plus écoénergétique possible.

Les ressources suivantes fournissent des  
renseignements sur les parcs de véhicules  
municipaux plus écologiques :

 y Écologisation des parcs gouvernementaux 
(Ressources naturelles Canada, 2018) https://
www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/
files/energy/pdf/transportation/NRCan_
GreeningGovFleets_f.pdf.

 y Model Green Fleet Policy (Clean Air Partnership) 
https://www.cleanairpartnership.org/resources 
(en anglais seulement).

 y Green Fleets Business Case Series (Clean Air 
Partnership et Fédération canadienne des muni-
cipalités) https://www.cleanairpartnership.org/
wp-content/uploads/2020/12/Green-Fleets-
Business-Case-Series.pdf (en anglais seulement).

43 Voir le rapport publié en 2018 par ICLEI Canada et la Fédération canadienne des municipalités intitulé Parlons d’argent : Outils de financement pour 
l’action climatique locale. https://icleicanada.org/fr/project/on-the-money-financing-tools-for-local-climate-action.

Les municipalités peuvent encourager les résidents 
et les entreprises à se tourner vers les véhicules 
électriques en fournissant l’infrastructure nécessaire 
aux stations de recharge et en offrant une baisse de 
prix par véhicule électrique lors d’achats groupés43. 
Pour aider les petites collectivités à faible densité de 
population à surmonter les obstacles liés à l’élabo-
ration de tels projets d’infrastructure, elles peuvent 
former des partenariats afin de procéder à la mise en 
place de stations de recharge. Accelerate Kootenays 
est un exemple d’une telle initiative en Colombie-
Britannique. De nombreux districts régionaux ont 
travaillé ensemble afin de financer et de mettre sur 
pied un réseau de 13 stations de recharge rapide qui 
ont été placées de façon stratégique afin que chaque 
collectivité puisse en profiter et que les utilisateurs 
de véhicules électriques, qu’ils soient touristes ou 
adeptes d’activités récréatives, puissent y avoir accès.
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Tableau 1: Stratégies de réduction des émissions liées au transport
Efficacité  

des véhicules

 y Normes sur le carburant

 y Systèmes de gestion du parc 
de véhicules

 y Formation des conducteurs 
sur l’amélioration des  
économies de carburant

 y Entretien préventif

 y Politiques contre la  
marche au ralenti

Carburants à faible 
teneur en carbone

 y Passer aux véhicules alimentés 
au gaz naturel renouvelable  
ou à l’hydrogène, ou aux 
véhicules électriques

 y Accès accru à des  
infrastructures pour  
véhicules électriques

 y Accès à des stations de 
recharge gratuites

 y Places de stationnement 
réservées aux véhicules  
à faible teneur en carbone

Réduction de la 
demande de véhicules

 y Programmes de covoiturage

 y Programmes d’autopartage

 y Trajets d’autobus fixes en 
région rurale

 y Services de transport sur 
demande (p. ex. taxibus, 
minibus sur demande)

 y Aménagement accru de 
sentiers et accroissement  
de la connectivité

 y Amélioration de l’infrastructure 
cyclable (stationnement pour 
vélos, accotements pavés, 
cartes des réseaux cyclables, 
pistes cyclables réservées, 
amélioration de la qualité des 
pistes afin d’accroître l’usage 
du vélo)

 y Politiques routières exhaustives

Des contraintes financières peuvent compliquer  
la mise en œuvre de certaines des mesures  
susmentionnées pour les petites et les moyennes 
collectivités; des stratégies de réduction de la 
demande de véhicules peuvent alors constituer une 
démarche plus réaliste. En fonction de l’emplacement 
de la municipalité, celle-ci pourrait être en mesure de 
collaborer avec des collectivités rurales ou des 
centres métropolitains avoisinants afin d’établir un 
réseau de transport interrégional offrant un service 
quotidien aux usagers, d’acheter des services publics 
existants auprès des gouvernements régionaux ou 
de créer des taxibus ou des programmes de covoitu-
rage ou d’autopartage. Une municipalité peut être  
en mesure d’offrir des trajets et des horaires flexibles 
de transport en commun, ou bien un service sur 

demande ou un service de taxibus lors des heures  
de pointe. La ville de Rimouski, au Québec 
(modèle de transport en commun à la demande 
[taxibus]), la ville de Saint-Paul-d’Abbotsford, au 
Québec (Ami-Bus – voir l’encadré ci-contre) et  
la ville d’Okotoks (On-Demand Transit service)  
sont des exemples de collectivités qui offrent ce 
genre de service.

Les municipalités collaborent souvent avec les 
employeurs dans le cadre de programmes de  
covoiturage ou d’autopartage ainsi qu’avec des 
services de covoiturage en ligne pour aider les 
résidents à trouver des options de covoiturage et de 
mise en relation entre covoitureurs. La technologie 
jouera un rôle important pour faciliter l’accès à ces 
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https://www.pcp-ppc.ca/resources/city-of-rimouski-quebec-taxibus-demand-responsive-public-transit-model
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services. Par exemple, il est possible d’accéder  
à des systèmes de gestion de l’autopartage en  
ligne à partir d’applications sur le téléphone  
cellulaire ou sur les ordinateurs personnels (voir 
l’étude de cas de la ville de Plessisville 
[Québec] : véhicules électriques, service  
d’autopartage et programme SAUVÉR).

Les collectivités peuvent également promouvoir le 
transport actif, en particulier pour les trajets courts, 
de multiples façons : bonifier l’infrastructure cyclable 
(accotements pavés et voies réservées), améliorer  
la signalisation et publier des cartes des réseaux 
cyclables, offrir des supports à vélo et des casiers 
sécuritaires, élaborer et mettre en œuvre des poli-
tiques routières complètes qui comprennent des 
mesures plus sécuritaires pour les cyclistes et les 
piétons (voir l’étude de cas sur le district de 
Clearwater [Colombie-Britannique] : règlement 
sur les sentiers polyvalents). Les sentiers sont très 
importants quand il est question de transport actif, 
en particulier dans les zones rurales qui comptent de 
très grands espaces naturels. Le fait d’assurer une 

connectivité entre les sentiers et les autres pistes 
cyclables ou piétonnières peut en favoriser l’utilisa-
tion pour se déplacer ou pour réaliser d’autres types 
de trajets. De plus, les sentiers peuvent favoriser 
l’obtention d’un soutien pour la protection des  
zones naturelles, en particulier s’ils sont jumelés  
à un affichage éducatif sur la signification historique 
et environnementale du secteur.

Les municipalités peuvent mettre ces mesures en 
place en intégrant des politiques d’appui dans leurs 
documents officiels de planification ainsi que dans 
leurs règlements, plans et stratégies (p. ex. plans de 
transport) et en abordant la connectivité entre les 
sentiers et les pistes dans leurs plans directeurs liés aux 
parcs, aux activités récréatives et aux sentiers. La mise 
en œuvre de politiques pour favoriser les aménage-
ments intercalaires, l’intensification et l’aménagement 
à plusieurs usages dans les collectivités à densité 
élevée, tel qu’il est décrit à la section 3.3 ci-dessous, 
peut également jouer un rôle important dans la 
réduction de la demande de véhicules et le nombre 
de kilomètres parcourus en voiture.

Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec) : Ami-Bus  
Population : 2 870 habitants

Saint-Paul-d’Abbotsford a mis sur pied son premier réseau de transport collectif en partenariat :  

Ami-Bus. À l’origine, il s’agissait d’un projet pilote d’un an. Le service offre le transport aller-retour  

« porte-à-porte » entre le territoire de la municipalité et la ville voisine plus grande, Granby*. Ami-bus, 

un service de transport adapté pour les personnes à mobilité réduite, fournit le transport aller-retour 

« porte-à-porte » et compte huit minibus de 18 places. Le service est offert en tout temps, 361 jours 

par année, de 7 h à 23 h 30, et le tarif est de 6 $ par trajet. La place doit être réservée la veille**.

Le projet a été financé grâce à une subvention de 10 000 $ octroyée par le Pacte rural (politique 

provinciale qui établit des ententes entre le gouvernement et les municipalités rurales pour  

accroître la capacité de celles-ci) et a aidé à combattre l’isolation rurale et à donner plus  

d’autonomie aux résidents**.

* La Vox de l’Est, « Transport collectif : Ami-Bus dessert maintenant Saint-Paul », 2015. Tiré de : https://www.lavoixdelest.ca/
archives/transport-collectif-ami-bus-dessert-maintenant-saint-paul-8bd248db8eb8fa28209f0761227138a6.

**  Grandby Express, « Saint-Paul-d’Abbotsford s’initie au transport collectif », 2015. Tiré de : https://www.granbyexpress.
com/2015/08/20/saint-paul-dabbotsford-sinitie-au-transport-collectif.
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3.3  Aménagement 
du territoire

La planification de l’aménagement du territoire 
fondée sur des principes de croissance intelligente 
devient de plus en plus reconnue comme un joueur 
important dans la réduction des émissions liées 
au transport. La croissance intelligente comprend 
l’élaboration de collectivités denses, à plusieurs 
usages et axées sur le transport en commun ou la 
marche. Outre le fait de favoriser des styles de vie 
actifs et d’améliorer la santé publique, les collectivités 
plus denses font augmenter la viabilité des systèmes 
d’énergie collective puisqu’elles nécessitent une 
demande thermique plus élevée sur de plus  
courtes distances (densité thermique).

La planification de l’aménagement du territoire joue 
également un rôle important dans la protection des 
actifs naturels d’une collectivité, comme les forêts 
et les terres humides, qui séquestrent le carbone et 
fournissent une multitude de services à l’écosystème, 
y compris la nourriture, l’eau fraîche, le bois d’œuvre, 
les emplois, les réseaux de sentiers, le rafraîchisse-
ment, la réduction de la pollution atmosphérique et 
la gestion des eaux pluviales44. D’autres conseils sur la 
manière dont les municipalités peuvent favoriser l’at-
ténuation des changements climatiques au moyen 
de la gestion et de la protection des forêts et d’autres 
actifs naturels figurent à la section 3.5.

44 ICLEI, « Biodiversity in cities: How natural asset mapping helps cities protect livelihoods and address climate change impacts », 2019. Tiré de :  
https://talkofthecities.iclei.org/biodiversity-in-cities-how-natural-asset-mapping-helps-cities-protect-livelihoods-and-address- 
climate-change-impacts (en anglais seulement).

45 Les outils d’aménagement du territoire disponibles et les exigences en matière de lutte contre les changements climatiques et d’atténuation de ceux-ci 
varient selon la législation provinciale en matière d’aménagement du territoire.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux mettent 
des outils de planification de l’aménagement du 
territoire à la disposition des municipalités. Ces outils 
constituent une excellente ressource pour prendre des 
mesures de lutte contre les changements climatiques. 
De nombreuses municipalités ont commencé à 
intégrer des principes de croissance intelligente dans 
leurs documents officiels de planification et à les 
mettre en œuvre dans les nouveaux aménagements 
ainsi que dans les projets de réaménagement 
(voir les études de cas sur la municipalité 
d’Ucluelet [Colombie-Britannique] : principes  
de croissance intelligente et de densification  
et sur la ville de Mont-Saint-Hilaire [Québec] : 
aménagement axé sur le transport en commun). 
Tel qu’il est décrit à la section 3.1, les municipalités 
se servent également des principes de croissance 
intelligente pour promouvoir la construction verte 
dans les nouveaux aménagements.

Les politiques et règlements provinciaux et territoriaux 
déterminent la gamme d’outils de planification de 
l’aménagement du territoire qui seront offerts aux 
municipalités relativement à l’action climatique. Le 
tableau ci-dessous (pg. 33) dresse la liste des outils  
et des stratégies de planification de l’aménagement 
du territoire couramment utilisés par les municipalités 
au Canada45.
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Services écosystémiques
Les services écosystémiques se rapportent aux nombreux avantages que les gens peuvent tirer des 

écosystèmes, comme la purification naturelle de l’eau, le contrôle de l’érosion et des inondations,  

le cycle des nutriments et la formation des sols. L’organisme Évaluation des écosystèmes pour le 

millénaire divise ces services en quatre grandes catégories : services d’approvisionnement, services 

de soutien, services de régulation et services culturels.

Depuis son introduction en 1970, le concept a évolué pour y inclure l’évaluation économique de ces 

services afin de mieux tenir compte des avantages qu’ils procurent à nos systèmes économiques. 

Les paiements pour services écosystémiques sont des mesures incitatives financières accordées 

directement aux propriétaires fonciers afin qu’ils maintiennent ou rehaussent la prestation de 

services écosystémiques.
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Les initiatives de revitalisation de la collectivité consti-
tuent un autre élément où l’action climatique va de 
pair avec la planification de l’aménagement du terri-
toire. Bien que de telles initiatives ne soient pas 
explicitement liées à l’atténuation des changements 
climatiques, plusieurs d’entre elles font la promotion 
d’aménagements intercalaires, de l’intensification 
urbaine et de la réhabilitation de sites contaminés, 
lesquels tiennent compte des principes de croissance 
intelligente et contribuent à la réduction des émissions 
issues du transport. La recherche a aussi démontré que 
la main-d’œuvre talentueuse, créative et attirée par la 
culture ainsi que les nouveaux résidents sont souvent 
plus attirés par les collectivités dotées d’un environne-
ment durable et d’un grand dynamisme culturel qui 
priorisent la santé, la sécurité et la durabilité au moyen 
de stratégies comme la revitalisation du cœur du 
centre-ville, la préservation des immeubles patrimo-
niaux, la croissance intelligente et l’élargissement des 
zones naturelles, y compris les réseaux de parcs et  
de sentiers46. L’investissement dans des mesures de 
développement durable liées notamment à l’efficacité 
énergétique et à la production d’énergie renouvelable 
contribue donc à la revitalisation de la collectivité. Les 
mesures de développement durable se traduisent par 
davantage d’occasions d’emplois verts et favorisent  
la création de collectivités attrayantes et complètes  
qui séduisent et fidélisent les résidents et les jeunes 

46 Richard Florida, Cities and the Creative Class, Routledge, 2005.

familles en quête de gestion durable. Ces mesures 
permettent aussi de conserver les fonds consacrés  
à l’énergie dans la collectivité, fonds qui autrement 
quitteraient la collectivité. Reconnaissant ces liens,  
la ville de Sault Ste. Marie a commencé la  
mise en œuvre d’un programme de revitalisation  
de la collectivité fondé sur des piliers clés comme  
la lutte contre les changements climatiques et le  
développement durable.

La revitalisation de la collectivité est souvent mise en 
œuvre au moyen de mesures incitatives financières 
et de subventions destinées à attirer les investisseurs 
du secteur privé et à stimuler l’activité économique 
dans les centres-villes et dans les zones d’emploi. 
La gamme d’outils offerts à une municipalité pour 
promouvoir la revitalisation de la collectivité et inté-
grer des mesures d’action climatique variera selon le 
cadre provincial ou territorial en matière de planifi-
cation de l’aménagement du territoire. Par exemple, 
en Ontario, de nombreuses collectivités intègrent 
l’efficacité énergétique, le réaménagement interca-
laire et la réhabilitation de sites contaminés dans leur 
plan d’amélioration communautaire (PAC). Un PAC 
constitue un outil de revitalisation de la collectivité 
conforme à une loi provinciale permettant aux muni-
cipalités de créer des mesures incitatives financières 
pour les activités de revitalisation du secteur privé.
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Outil de planification de l’aménagement du territoire

Documents officiels 
de planification

Les municipalités peuvent intégrer certains principes et objectifs dans leurs 
documents officiels de planification, notamment : politiques de réduction des 
émissions de GES, d’atténuation des changements climatiques, de naturalisa-
tion et de protection des actifs naturels, y compris en ce qui a trait aux services 
écosystémiques, à la biodiversité, aux collectivités complètes, au transport actif, 
ainsi qu’à l’intégration et à la connectivité de réseaux de sentiers.

Les municipalités peuvent également revoir leurs politiques actuelles en 
matière d’aménagement du territoire qui présenteraient des obstacles aux 
efforts de naturalisation, de reboisement/boisement et de mise en œuvre 
d’énergie renouvelable.

Règlements  
et zonage

Les règlements et le zonage peuvent servir à créer des règlements favorisant 
le développement durable, à usages multiples, à plus forte densité, compact, 
piétonnier et axé sur le transport en commun. Des règlements peuvent aussi 
être adoptés afin de permettre la naturalisation sur des terrains privés.

Selon les règles en vigueur dans la province ou le territoire, les municipalités 
peuvent exiger d’un promoteur qu’il fournisse des renseignements, des 
documents et des études dans le cadre de l’application de la planification. Ces 
documents peuvent préciser les activités relatives aux mesures climatiques, 
comme l’évaluation de la faisabilité d’un raccordement à un système d’énergie 
collective, l’installation de technologies d’énergie renouvelable ou l’améliora-
tion de l’efficacité énergétique d’un immeuble. En Colombie-Britannique et 
en Alberta, certaines municipalités ont adopté des règlements qui exigent le 
raccordement à un système municipal d’énergie collective.

Normes  
d’aménagement 
écologique

Il est possible d’intégrer des mesures facultatives ou obligatoires dans le pro-
cessus de planification afin de suggérer et de promouvoir un développement 
et une conception d’immeubles durables d’un point de vue environnemental, 
social et économique.

Prime liée à la  
densification,  
ajustements  
des coûts  
d’aménagement  
et reports d’impôt

Les municipalités peuvent offrir aux promoteurs des mesures incitatives 
financières liées au réaménagement intercalaire et à la réhabilitation de sites 
contaminés, ou pour favoriser le recours à des caractéristiques ou à des normes 
d’aménagement écologiques. La densification permet aux promoteurs de 
construire une plus grande superficie que celle qui serait normalement permise 
selon la politique de zonage et d’aménagement du territoire du secteur.
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Outil de planification de l’aménagement du territoire

Traitement accéléré 
des demandes 
d’aménagement

Les demandes d’aménagement qui répondent aux objectifs établis en matière 
de croissance intelligente ou de conception d’immeubles écologiques peuvent 
être traitées en priorité. Cette mesure rassurera les promoteurs en offrant une 
plus grande certitude et en réduisant la durée du processus d’approbation.

Listes de contrôle  
et lignes directrices 
en matière de  
développement 
durable

Ces outils permettent aux municipalités d’évaluer la contribution d’un projet 
par rapport aux objectifs de développement durable et servent de matériel 
pédagogique pour les promoteurs. L’engagement à respecter les lignes direc-
trices établies dans une liste de contrôle peut être encouragé au moyen de 
mesures incitatives comme une prime liée à la densification, l’ajustement des 
coûts d’aménagement et le traitement accéléré des demandes d’aménage-
ment. Les lignes directrices peuvent également préciser ce qui est nécessaire 
pour raccorder un système d’énergie solaire ou d’énergie collective ou pour 
atteindre la carboneutralité afin de garantir la compatibilité de l’immeuble  
avec toute installation future de technologies d’énergie renouvelable ou  
avec un raccordement à un système d’énergie collective.

Frontières urbaines Les municipalités peuvent établir des frontières urbaines rigides et mettre  
l’accent sur l’aménagement à l’intérieur de ces frontières afin de limiter  
l’étalement urbain et de protéger les zones naturelles et agricoles.

Éléments extérieurs 
de conception 
durable

Certains territoires permettent aux municipalités d’exiger des éléments  
extérieurs de conception durable, par exemple dans le cadre de la gestion  
des plans d’aménagement et de lotissement.

Simplification  
du processus  
lié au permis 
d’aménagement

Certains territoires permettent aux municipalités de simplifier le processus lié 
au permis d’aménagement en remplaçant l’approche fondée sur le site utilisée 
habituellement par une planification plus exhaustive à l’échelle du quartier.  
La Colombie-Britannique (Development Permit Areas [Zones de permis  
d’aménagement]) et l’Ontario (système de délivrance de permis d’exploitation), 
par exemple, utilisent ce processus simplifié. Ces outils permettent aux  
municipalités d’établir des exigences relatives aux éléments extérieurs de 
conception durable dans les secteurs désignés.
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3.4 Déchets

Le rapport d’inventaire national du Canada indique 
que les sources d’émissions de GES dans le secteur 
des déchets résultent du traitement et de l’élimina-
tion des déchets, notamment des déchets solides, du 
compostage, du traitement biologique des déchets, 
de l’incinération et du brûlage à l’air libre, ainsi que 
du traitement et du rejet des eaux usées. Alors que 
les émissions de GES provenant de ces sources ne 
représentent que 3 % des émissions totales de GES 
au Canada47, la décomposition des matières orga-
niques dans les décharges produit du méthane 25 
fois plus puissant en matière de potentiel de réchauf-
fement climatique. De plus, cette comptabilisation ne 
comprend que les émissions directes de GES prove-
nant des déchets au moment de leur élimination. 

47 Environnement et Changement climatique Canada, Rapport d’inventaire national : sources et puits de gaz à effet de serre au Canada, 2020.
48 U.S. Environmental Protection Agency, Opportunities to Reduce Greenhouse Gas Emissions through Materials and Land Management Practices , 

2009. Tiré de : https://19january2017snapshot.epa.gov/climatechange/opportunities-reduce-greenhouse-gas-emissions-through- 
materials-and-land-management_.html (en anglais seulement).

49 National Zero Waste Council, Reducing Food Waste and Cutting Canada’s Carbon Emissions: Policies for Reaping the Environmental,  
Economic and Social Benefits, 2016. Tiré de : http://www.nzwc.ca/Documents/NZWCSubmissionOnPan-CanadianFrameworkFor 
CombattingClimateChange.pdf#search=Reducing%20Food%20Waste%20and%20Cutting%20Canada%E2%80%99s%20Carbon 
%20Emissions (en anglais seulement).

50 Sensoneo, Global Waste Index 2019. Tiré de : https://sensoneo.com/sensoneo-global-waste-index-2019 (en anglais seulement).
51 Environnement et Changement climatique Canada, Indicateurs canadiens de durabilité de l’environnement : Réacheminement et  

élimination des déchets solides, 2017. Tiré de : https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/cesindicators/solid-waste/
SolidWasteDiversionDisposal_FR.pdf.

Du point de vue du cycle de vie, les aliments et les 
produits qui finissent par devenir des déchets pro-
duisent des émissions de GES à toutes les étapes, de 
la production à la consommation. Par conséquent, les 
mesures de réduction des déchets peuvent avoir des 
répercussions importantes en amont en réduisant 
la nécessité d’extraire des ressources et de fabriquer 
et transporter des marchandises. Rappelons qu’aux 
États-Unis, 42 % des émissions totales de GES sont 
émises lors de la production, de la transformation, 
du transport et de l’élimination des produits et des 
denrées alimentaires48. La réduction du gaspillage 
alimentaire peut être une mesure d’atténuation des 
changements climatiques négligée. Pourtant, environ 
un tiers de la nourriture canadienne n’est jamais 
consommée, ce qui produit des émissions inutiles 
dans l’ensemble du système alimentaire et génère  
du méthane lorsque celle-ci est envoyée dans un  
site d’enfouissement49.

Dans l’ensemble, le Canada affiche de piètres  
résultats en matière de gestion des déchets; il se 
classe au huitième rang parmi les pires pays dans une 
récente étude concernant un indice sur les déchets, 
avec plus des deux tiers des déchets canadiens mis 
en décharge et 20 % de tous les déchets recyclés, ce 
qui est bien inférieur à la moyenne de l’OCDE50. De 
2002 à 2014, les déchets ménagers mis en décharge 
ont augmenté de 18 %, tandis que, sur la même 
période, les matières mises au recyclage et dans les 
bacs verts ont augmenté de 36 %51. Cela signifie que 
même si les Canadiens recyclent et compostent, le 
volume total des déchets continue d’augmenter.

800,000 kWh and 
2,400,000 kWh 
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La réduction du gaspillage alimentaire 

est une mesure d’atténuation des 

changements climatiques souvent 

négligée. Pourtant, environ un tiers 

de la nourriture canadienne n’est 

jamais consommée, ce qui produit 

des émissions inutiles dans l’ensemble 

du système alimentaire et génère du 

méthane lorsque celle-ci est envoyée 

dans un site d’enfouissement.

52 Statistique Canada, L’activité humaine et l’environnement, « Section 3 : Déchets solides », 2012. Tiré de :  
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/16-201-x/2012000/part-partie3-fra.htm.

Comme les municipalités gèrent, collectent, 
recyclent, compostent et éliminent les déchets 
ménagers, elles ont un rôle important à jouer pour 
inverser cette tendance. Les mesures de réduction 
des déchets auront non seulement des avantages 
environnementaux, mais réduiront la nécessité 
d’avoir de nouveaux sites d’enfouissement, et leurs 
coûts connexes, ainsi que les coûts de traitement 
des déchets. Si les déchets ménagers constituent 
une part importante du tableau, les municipalités 
doivent également savoir que, selon les données 
de Statistique Canada, plus de la moitié des déchets 
solides municipaux sont non résidentiels. En outre, le 
total des déchets municipaux ne représente qu’une 
fraction de celui généré par les secteurs industriels, 
comme l’exploitation minière et l’agriculture52.

Figure 2 : Élimination de déchets, selon la source 2010-2018  
(Statistique Canada, 2020)
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Il existe deux principaux types de réduction des 
déchets : le réacheminement des déchets (réutilisa-
tion et recyclage) et la prévention des déchets. Il a 
été démontré que la prévention des déchets est plus 
bénéfique que le réacheminement pour l’environ-
nement et l’économie53. Les modèles de réduction 
des déchets peuvent aller d’initiatives peu coûteuses 
qui ne nécessitent pas d’investissements majeurs 
dans les infrastructures (comme les programmes de 
sensibilisation et les programmes de compostage 
domestique), à des centres de réutilisation des 
matériaux plus importants et à des programmes 
de collecte en bordure de rue qui s’adressent aux 
grandes installations centralisées.

La plupart des municipalités canadiennes situées en 
dehors des zones rurales disposent d’une forme ou 
d’une autre de programme de collecte en bordure 
de rue, qui impose souvent peu de restrictions et  
qui s’accompagne généralement d’un tarif fixe54. 
Cependant, de nombreuses municipalités cana-
diennes ont déjà commencé à mettre en place des 
frais variables d’élimination des déchets, un modèle 
plus efficace qui facture en fonction de la quantité  
de déchets produits par chaque ménage. Cela peut 
se faire par l’intermédiaire de programmes de type 
pollueur-payeur qui facturent en fonction du sac,  
du volume ou du poids. Aux États-Unis, où les pro-
grammes de type pollueur-payeur ont été plus 
largement mis en œuvre, l’Environmental Protection 
Agency fait état de réductions significatives des 
déchets dans les quelque 5 000 collectivités qui ont 

53 Institut pour l’IntelliProspérité, Economic tools to reduce household waste and reduce greenhouse gas emissions, 2018. Tiré de :  
https://institute.smartprosperity.ca/sites/default/files/spi-toolsforhouseholdwaste.pdf (en anglais seulement).

54 Ibid.
55 U.S. Environmental Protection Agency, « New Studies Document Pay-As-You-Throw Results », 1997. Tiré de :  

https://archive.epa.gov/wastes/conserve/tools/payt/web/html/bullet.html (en anglais seulement).
56 Ibid.
57 Ibid. Une deuxième étude a révélé que 27 % des collectivités interrogées ont signalé une augmentation des déversements illégaux,  

alors que seulement 4 % de ces collectivités ont indiqué qu’il s’agissait d’un problème permanent.
58 U.S. Environmental Protection Agency, « Conservation Tools—Pay-As-You-Throw », 2016. Tiré de :  

https://archive.epa.gov/wastes/conserve/tools/payt/web/html/ssintro.html (en anglais seulement).
59 Commission de l’écofiscalité du Canada, Cutting the Waste: How to save money while improving our solid waste systems, 2018. Tiré de :  

https://ecofiscal.ca/wp-content/uploads/2018/10/Ecofiscal-Commission-Solid-Waste-Report-Cutting-the-Waste-October-16-2018.pdf 
(en anglais seulement).

mis en œuvre ce type de programme55. Des études 
sur ces programmes aux États-Unis révèlent une 
réduction moyenne des déchets de 14 à 27 % et une 
augmentation des taux de recyclage de 32 à 59 %56. 
Alors que 19 % des collectivités disposant de pro-
grammes de type pollueur-payeur ont signalé une 
augmentation des déversements illégaux, les autres 
ont pu minimiser ce phénomène grâce à la commu-
nication, à l’éducation et à l’application de la loi57. 
Dans la ville de Stratford, en Ontario, le pro-
gramme de type pollueur-payeur a permis de réduire 
de 35 % le volume des déchets mis en décharge et 
d’augmenter le recyclage de 62 %. Les programmes 
de type pollueur-payeur présentent également 
d’importants avantages connexes dans la mesure  
où ceux qui les utilisent le plus paient le plus, ce qui 
compense le coût pour les plus petits utilisateurs, 
tout en générant des revenus pour aider à couvrir  
les coûts des programmes municipaux de gestion 
des déchets solides, y compris les programmes de 
recyclage et de compostage58.

Le Canada a également l’une des redevances 
moyennes de déversement dans les décharges les 
plus faibles de l’OCDE, car les redevances n’incluent 
généralement pas le coût total de l’élimination. Les 
municipalités peuvent facturer des redevances  
de déversement qui reflètent plus précisément 
le coût environnemental total59. Il faut toutefois 
reconnaître que cela peut également entraîner une 
augmentation des mises en décharge illégales ou  
des déplacements à l’extérieur de la municipalité, 
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où les redevances de déversement sont moins 
élevées. Une autre méthode de plus en plus courante 
consiste à imposer des redevances ou des interdic-
tions sur les articles à usage unique, comme les  
sacs en plastique. Le gouvernement fédéral du 
Canada prévoit maintenant d’interdire les articles  
en plastique à usage unique d’ici la fin de 2021. Bien 
que cela contribue à éliminer la pollution environ-
nementale par le plastique, il faudra trouver une 
solution de rechange écoénergétique au plastique 
pour garantir un effet maximal. La fabrication des 
sacs en papier nécessite une quantité d’énergie 
similaire, et la fabrication et l’expédition des sacs 
réutilisables demandent plus d’énergie que celles  
des sacs jetables.

La mise en place d’infrastructures pour le dépôt  
ou la collecte d’articles ménagers et de matériaux  
de construction non utilisés, comme les centres 

Re-Use-It et Re-Build-It à Whistler, en 
Colombie-Britannique, a généré des revenus  
pour d’importants programmes communautaires. 
Elle a également permis d’accéder à des articles 
d’occasion à prix abordable, et donc de réduire les 
déchets envoyés aux sites d’enfouissement. La 
création de dépôts pour les déchets dangereux 
comme les piles et les appareils électroniques sera 
également importante, afin d’éviter des dommages 
environnementaux considérables au-delà de ceux 
causés par les émissions de GES.

Les analyses de la composition des déchets ont 
révélé que les déchets organiques représentent plus 
de 50 % des déchets résidentiels et commerciaux, les 
déchets alimentaires constituant la plus grande part 
(environ 80 % des déchets organiques)60. Comme 

60 National Zero Waste Council, Food Waste Management + Climate Action: National GHG Reduction Potential, 2017. Tiré de :  
http://www.nzwc.ca/Documents/FoodWasteClimateChange-Report.pdf#search=Food%20Waste%20Management%20%2B%20
Climate%20Action%3A%20National%20GHG%20Reduction%20Potential (en anglais seulement).

61 Ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique, Residential Food Waste Prevention: Toolkit for local government and non-government 
organizations, 2015. Tiré de : https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/waste-management/organic-waste/food_waste_ 
reduction_toolkit.pdf (en anglais seulement).

les substances organiques génèrent du méthane, 
les programmes de prévention et de réachemi-
nement des déchets organiques représentent un 
moyen important de réduire à la fois les déchets et 
les émissions. La mise en place de programmes de 
collecte de compost en bordure de rue, éventuelle-
ment financés par les recettes d’un programme de 
type pollueur-payeur, peut également être envisagée. 
Cependant, dans les zones rurales où la collecte en 
bordure de rue peut ne pas être viable en raison 
de préoccupations liées à la faune, des dépôts de 
déchets organiques peuvent être mis en place pour 
promouvoir le réacheminement des déchets orga-
niques, comme dans le cas du projet pilote de collecte 
des déchets alimentaires à Canmore, en Alberta. Les 
collectivités peuvent également chercher à s’associer 
au niveau régional pour mettre au point un système 
de collecte des déchets, ou participer à d’autres pro-
grammes de prévention et de réduction des déchets 
moins coûteux, notamment les suivants61 :

 y campagnes de sensibilisation dans les médias 
(p. ex. annonces à la radio et dans les journaux, 
affiches, sites Web et médias sociaux);

 y stratégies de changement de comportement  
(p. ex. planificateurs de repas, défis de réduction 
du gaspillage alimentaire, conseils sur la  
conservation, compostage domestique  
et sensibilisation aux politiques d’achat  
respectueuses de l’environnement);

 y événements de sensibilisation de la collectivité  
(p. ex. ateliers sur la réduction des déchets,  
marchés fermiers et projections de films locaux).
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Si les déchets organiques sont traités par digestion 
anaérobie, le biogaz produit en tant que sous-produit, 
composé principalement de CO2 et de méthane, 
peut être utilisé comme combustible, fournissant 
ainsi une source d’énergie renouvelable. Le potentiel 
énergétique du biogaz est déterminé par la teneur en 
méthane. Le biogaz peut fournir environ 37 200 kJ/m3; 
une tonne de matières organiques séparées à la source 
peut produire entre 100 m3 et 150 m3 de biogaz62. Cela 
se traduit par environ 1 000 kWh, ce qui correspond à 
peu près à la consommation d’électricité d’une maison 
unifamiliale pendant un mois. Comme ces émissions 
sont biogènes et qu’elles auraient de toute façon été 
émises dans l’atmosphère par des processus naturels, le 
biogaz est considéré comme climatiquement neutre et 
comme une solution à faible émission de carbone par 
rapport au gaz naturel classique. Le biogaz peut éga-
lement être capté dans les décharges et les centres de 
traitement des eaux usées municipales, ainsi que dans 
le fumier produit par le secteur agricole (ce point sera 

62 Environnement Canada, Document technique sur la gestion des matières organiques municipales, 2013. Tiré de : https://www.ec.gc.ca/
gdd-mw/3E8CF6C7-F214-4BA2-A1A3-163978EE9D6E/13-047-ID-458-PDF_accessible_FRA_R2-reduced%20size.pdf.

abordé plus en détail à la section 3.5). Les utilisations 
du biogaz dépendent du niveau de traitement et de 
valorisation requis. Elles comprennent :

 y le mélange du biogaz avec le gaz naturel, ou son 
utilisation seule comme substitut du gaz naturel 
pour les processus industriels, le chauffage des 
bâtiments et de l’eau;

 y la production d’électricité et de chaleur dans des 
systèmes de production combinée de chaleur  
et d’électricité alimentés au gaz;

 y la purification du biogaz en un combustible de 
haute qualité (également appelé gaz naturel 
renouvelable) qui peut être vendu aux services 
publics de gaz naturel pour être injecté dans  
les systèmes de distribution de gaz naturel.

De nombreux exemples de production de biogaz, 
dans les secteurs public et privé, existent déjà au 
Canada. Une liste complète, ainsi que d’autres res-
sources concernant la mise en place de systèmes de 
biogaz municipaux et agricoles, se trouve sur le site 
Web de l’Association canadienne de biogaz (en 
anglais seulement).

Les ressources suivantes fournissent de plus amples 
renseignements sur les programmes municipaux de 
prévention du gaspillage alimentaire et les options 
de traitement des déchets organiques :

 y Residential Food Waste Prevention: Toolkit 
for local government and non-government 
organizations (ministère de l’Environnement 
de la Colombie-Britannique, 2015) (en anglais 
seulement)

 y Document technique sur le traitement des 
matières organiques des déchets solides  
municipaux (Environnement Canada, 2013)
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https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-reduction-dechets/solides-municipaux/environnement/traitement-matieres-organiques-document-technique.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-reduction-dechets/solides-municipaux/environnement/traitement-matieres-organiques-document-technique.html


Stratford (Ontario) : Projet de codigestion  
Population : 31 465 habitants

Plutôt que de payer le coût de la construction d’une nouvelle installation distincte pour 
les matières organiques, la Ville de Stratford a conclu en 2017 un partenariat avec l’Ontario 
Clean Water Association (OCWA) et Suez Water Technologies afin de mettre en œuvre une 
technologie d’hydrolyse biologique. Cette nouvelle technologie favorisera l’optimisation 
et l’augmentation de la capacité du digesteur actuel de l’installation, ce qui permettra le 
cotraitement de matières organiques séparées à la source. Une fois le projet terminé, le 
méthane issu de ce processus sera transformé en gaz naturel renouvelable et injecté  
dans le réseau de gaz naturel existant. Grâce au réacheminement des déchets et au rem-
placement du gaz naturel, le projet devrait permettre de réduire les émissions de GES  
de 48 951 t éq. CO2/an, tout en prolongeant la durée de vie du site d’enfouissement et en 
générant un engrais de haute qualité qui remplacera les engrais synthétiques dans les 
fermes de la région*.

Ce projet de 22,7 millions de dollars est financé par une subvention de 5 millions de dollars 
de la province de l’Ontario, par l’entremise des Centres d’excellence de l’Ontario (CEO), avec 
des contributions initiales de 1,5 million de dollars chacune de la Ville de Stratford et de 
l’OCWA. Les 15 millions de dollars restants nécessiteront un financement à long terme  
de la part de la Ville. En implantant le projet à l’usine d’épuration existante, la Ville est en 
mesure d’utiliser les infrastructures et les opérations de l’endroit, permettant ainsi de 
réduire les coûts. Les principales sources de revenus du projet proviendront des redevances 
de déversement et de la vente de gaz naturel renouvelable, qui feront l’objet d’un accord  
de partage des revenus entre les partenaires. Le projet devrait être régi par une société  
de services municipaux créée en associant la municipalité et l’OCWA**.

Les principaux facteurs de réussite du projet comprennent un solide dossier technique  
et financier ainsi que l’emplacement du site, permettant d’utiliser les infrastructures  
existantes. Le projet a suscité des inquiétudes au sein de la collectivité concernant  
l’augmentation du nombre de camions, la sécurité et les odeurs; il y a toutefois eu un  
engagement politique fort et une bonne communication des avantages du projet comme 
étant la meilleure option de gestion des déchets pour la ville. Par ailleurs, la Ville a pris  
des mesures pour apaiser les préoccupations de la collectivité, comme la recherche de 
nouveaux itinéraires de camionnage. Tout cela a permis au projet d’aller de l’avant.

* Canadian Biogas Association, « Empowering Municipal RNG Market Participation: Municipal Profile—City of Stratford, 
Ontario », 2019. Tiré de : https://www.biogasassociation.ca/images/uploads/documents/2019/Stratford-Profile.pdf  
(en anglais seulement).

** Ville de Stratford, Renewable Natural Gas. Tiré de : https://www.stratford.ca/en/inside-city-hall/renewable-natural-gas.
aspx#Where-would-the-revenue-come-from (en anglais seulement).
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3.5  Développement 
de l’agriculture, 
des ressources 
naturelles et  
du tourisme

L’agriculture, les ressources naturelles et le tourisme 
jouent un rôle majeur dans l’économie et l’identité  
de nombreuses petites collectivités et collectivités 
rurales du Canada. Ces industries sont aussi souvent 
de gros contributeurs aux émissions de GES. Souvent, 
une collectivité dépend d’une seule industrie  
pour une grande partie de ses emplois et de sa 
production économique, mais cette industrie peut 
aussi constituer la plus grande source d’émissions 
dans la collectivité. Les secteurs de l’agriculture, des 
ressources naturelles et du tourisme seront égale-
ment parmi les plus touchés par les changements 

63 Environnement et Changement climatique Canada, Rapport d’inventaire national : sources et puits de gaz à effet de serre au Canada, 2020.

climatiques; il existe donc de nombreuses possibilités 
de synergie entre les efforts d’atténuation et d’adapta-
tion. Les municipalités peuvent former des partenariats 
dans ces secteurs pour soutenir les activités d’atténua-
tion des changements climatiques, explorer les 
possibilités et donner accès aux ressources, aux 
connaissances et aux réseaux de mise en œuvre. Il 
existe également des possibilités d’utiliser et de 
promouvoir les actifs naturels existants pour le tou-
risme et l’écotourisme, contribuant ainsi aux efforts  
de dynamisation de la collectivité et de l’économie.

Agriculture
De 1990 à 2018, les émissions du secteur agricole 
canadien ont augmenté de 27 %, ce qui représente 
8 % des émissions annuelles totales du Canada63. 
Ces calculs d’émissions ne tiennent compte que de 
la production animale et végétale, qui comprend 
la fermentation entérique, la gestion du fumier, les 
sols agricoles et le brûlage des résidus agricoles dans 
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les champs. Les autres émissions provenant de la 
combustion de combustibles à la ferme sont comp-
tabilisées dans le secteur de l’énergie et ne sont donc 
pas incluses dans ce nombre.

Les secteurs agricoles les plus importants au Canada 
sont liés à la production de bovins à viande, de porcs, 
de céréales et d’oléagineux, suivis de près par les 
industries de la volaille et du lait. Cependant, les sec-
teurs agricoles sont fortement régionalisés au Canada, 
la majorité des bovins à viande, du blé, de l’orge et du 
canola étant produits dans les Prairies, et la majorité 
des bovins laitiers, des porcs, de la volaille, du maïs et 
du soja étant produits dans l’est du Canada. Dans l’en-
semble, l’augmentation des émissions dans le secteur 
agricole a été principalement causée par l’utilisation 
accrue d’engrais inorganique liée à l’augmentation 
de la production de canola, de maïs, de soja et de blé. 
L’augmentation des populations de bovins à viande 
et de porcs ainsi que les modifications apportées à 
l’alimentation (c.-à-d. un apport énergétique brut plus 
élevé en raison de l’alimentation, des caractéristiques 
du troupeau et de la productivité laitière) et aux 
pratiques de manutention du fumier (c.-à-d. le passage 
de systèmes solides à des systèmes liquides) dans les 
industries laitière et porcine ont également contribué 
à l’augmentation des émissions.

Des études ont suggéré que la plupart des régions 
du Canada devraient connaître un réchauffement 
au cours des 60 prochaines années, ce qui pourrait 
avoir des répercussions à la fois positives et négatives 
sur l’agriculture. D’une part, cela pourrait entraîner 
un prolongement des périodes de croissance, une 
diminution des besoins alimentaires du bétail, une 
augmentation du taux de survie du jeune bétail et 

64 Agriculture et Agroalimentaire Canada, « Scénarios climatiques pour l’agriculture », 2020. Tiré de : https://www.agr.gc.ca/fra/agriculture- 
et-environnement/pratiques-agricoles/changements-climatiques-et-agriculture/scenarios-climatiques-pour-l-agriculture/ 
?id=1329321981630.

65 P. Smith et J. E. Olesen, « Synergies between the Mitigation of, and Adaptation to, Climate Change in Agriculture », The Journal of Agricultural  
Science, 148(5), 2010, pp. 543-552.

66 Darrin Qualman et l’Union nationale des fermiers, Lutte contre la crise agricole et la crise climatique : Une stratégie de transformation pour  
les fermes et les systèmes alimentaires canadiens, 2019. Tiré de : https://www.nfu.ca/fr/nfu-announces-new-report-tackling-the-farm- 
crisis-and-the-climate-crisis.

une baisse des coûts d’énergie. Cela peut également 
se traduire par une amélioration de la qualité des 
sols, qui peut renforcer la séquestration du carbone 
et permettre de passer de la production végétale 
annuelle à des cultures vivaces et à des pâturages, 
ce qui réduirait les émissions de GES64. D’autre part, 
comme le secteur agricole est particulièrement 
vulnérable aux effets des changements climatiques 
et qu’il est fortement dépendant de la température et 
du climat, il subira les effets négatifs de phénomènes 
météorologiques extrêmes plus fréquents, comme les 
sécheresses et les inondations, et d’une prévalence 
accrue des parasites et des maladies.

Le secteur agricole a également un potentiel unique 
d’atténuation des changements climatiques, dans 
la mesure où il existe de nombreuses possibilités de 
synergie entre les stratégies d’atténuation et d’adap-
tation. Par exemple, plusieurs mesures peuvent 
améliorer à la fois l’efficacité de l’utilisation de l’azote 
et le stockage du carbone dans le sol. Il s’agit notam-
ment de mesures visant à réduire l’érosion des sols, à 
diminuer le lessivage de l’azote et du phosphore et  
à conserver l’humidité des sols, ainsi qu’à accroître  
la diversité des espèces dans les cultures et à mettre 
en place une rotation fréquente des cultures65.

En outre, les causes et les solutions de la crise agricole 
actuelle, caractérisée par un endettement excessif 
des agriculteurs, ressemblent beaucoup à celles  
de la crise climatique. La dette agricole canadienne 
s’élève aujourd’hui à 106 milliards de dollars, 95 %  
des revenus agricoles allant aux grandes sociétés 
agro-industrielles qui fournissent des engrais, des 
pesticides, des produits chimiques, du carburant,  
de la machinerie et d’autres fournitures agricoles66.  
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La plupart des augmentations d’émissions dans  
l’agriculture sont causées par l’utilisation accrue 
d’engrais inorganiques. Il est possible de réduire les 
émissions de GES tout en augmentant le revenu  
des agriculteurs, en réduisant l’utilisation d’engrais 
inorganiques, en adoptant des systèmes de gestion 

67 Gouvernement de la Colombie-Britannique, « Reducing agricultural greenhouse gases » (sans date). Tiré de : https://www2.gov.bc.ca/gov/content/
industry/agriculture-seafood/agricultural-land-and-environment/climate-action/reducing-agricultural-ghgs (en anglais seulement).

68 Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases and the Sustainable Agriculture Initiative Platform from Livestock Research Group, 
Reducing greenhouse gas emissions from livestock: Best practice and emerging options, 2015. Tiré de : https://ccacoalition.org/en/resources/
reducing-greenhouse-gas-emissions-livestock-best-practice-and-emerging-options (en anglais seulement).

69 FarmFolk CityFolk Society, Climate Change Mitigation Opportunities in Canadian Agriculture and Food Systems, 2019. Tiré de :  
https://www.farmfolkcityfolk.ca/wp-content/uploads/2019/12/Climate-Mitigation-Opportunities.pdf (en anglais seulement).

plus globaux et en mettant en œuvre les meilleures 
pratiques de gestion (décrites ci-dessous).

Du côté des fermes, les mesures climatiques visant à 
atténuer les émissions de GES peuvent être réparties 
en quatre grandes catégories67,68,69 :

Gestion du bétail 
et du fumier

Économie d’énergie et 
remplacement 

des combustibles

Conservation des sols 
et séquestration du carbone

Production d’énergie 
à la ferme
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Gestion du bétail  
et du fumier

 y L’amélioration des pratiques de gestion des 
pâturages (c.-à-d. la rotation des pâturages)  
peut améliorer la qualité des pâturages.

 y Il est possible d’améliorer la collecte et le stockage 
du fumier en réduisant la durée de stockage, en 
évitant l’ajout de paille, en abaissant les tempé-
ratures et en veillant à ce que les systèmes de 
logement soient optimisés pour une aération 
adéquate et pour prévenir le ruissellement.

 y L’amélioration des pratiques de dépôt et  
d’application du fumier peut réduire les émissions 
de N2O. Ces pratiques comprennent : l’optimisa-
tion de la quantité appliquée pour une croissance 
améliorée et plus efficace des pâturages et des 
cultures; le fait d’éviter l’application sur des sols 
humides; le décalage des périodes d’application 
vers le printemps plutôt que vers l’automne ou 
l’hiver; l’utilisation d’inhibiteurs de nitrification et 
d’uréase pour réduire la production de N2O et 
le lessivage des nitrates; et l’utilisation du fumier 
dans des digesteurs anaérobies pour la production 
de biogaz et d’engrais de haute qualité.

 y La digestibilité des aliments pour animaux peut 
être améliorée en sélectionnant des animaux 
d’élevage dont la génétique favorise une conver-
sion alimentaire plus efficace, ainsi qu’en mettant 
en œuvre une alimentation de précision, en 
améliorant la qualité du régime alimentaire et  
en ajoutant des ionophores aux aliments pour 
réduire la production de méthane.

Conservation des sols et 
séquestration du carbone

 y De nombreuses pratiques qui séquestrent le 
carbone améliorent également la qualité et la 
santé des sols, en augmentant leur matière orga-
nique. Les pratiques individuelles comprennent : la 
réduction ou l’élimination du travail du sol, le tra-
vail de conservation du sol comme le semis direct, 
les cultures de couverture diversifiées, les rotations 
de cultures multiples, la réduction ou l’élimination 
des engrais synthétiques, la réduction ou l’élimi-
nation de la jachère nue et la gestion des résidus 
de culture. Si des pratiques individuelles comme 
celles-ci peuvent contribuer à réduire la perte de 
carbone des plantes et des sols, les méthodes 
de gestion agricole globales qui intègrent des 
pratiques multiples ont une incidence bien plus 
importante. Il s’agit notamment de l’agriculture 
régénératrice, de l’agriculture de conservation,  
de l’agroforesterie et du sylvopastoralisme.

 y Le carbone peut également être séquestré en 
restaurant les zones de non-production d’une 
ferme avec des caractéristiques, comme les  
zones tampons riveraines, les haies et les jachères 
de prairie, ainsi qu’en restaurant les terres dégra-
dées et en convertissant les terres agricoles 
marginales en graminées vivaces ou en arbres 
pérennes, ou en systèmes agroforestiers.

 y La culture du carbone est une méthode qui 
englobe de nombreuses pratiques de séquestra-
tion du carbone, cherchant à maximiser celle-ci 
dans le sol et les plantes. La quantification de 
la séquestration du carbone à la ferme permet 
également la génération potentielle de crédits 
et de compensations carbone, selon les méca-
nismes en place dans la province ou le territoire. 
L’Alberta, par exemple, permet de générer des 
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compensations carbone à partir de protocoles 
agricoles approuvés70. Cependant, les méthodes 
de quantification de la séquestration du carbone 
dans les fermes sont encore variées et incertaines. 
Par conséquent, les municipalités doivent suivre 
les meilleures pratiques et les recherches en cours 
pour déterminer comment la quantification de la 
séquestration du carbone peut être appliquée au 
mieux dans leur collectivité.

Économie d’énergie  
et remplacement  
des combustibles

 y Les fermes peuvent adopter des pratiques  
de production qui consomment moins  
d’énergie, comme l’élimination du travail  
du sol, la micro-irrigation et les systèmes  
d’élevage à base d’herbe.

 y Des améliorations peuvent être apportées à 
l’efficacité du fonctionnement des tracteurs et 
des champs, à l’entretien de la machinerie, à la 
modernisation de l’équipement et à l’utilisation 
d’équipement à haut rendement (p. ex. moteurs, 
ventilateurs, éclairage).

 y L’efficacité énergétique des immeubles peut  
être améliorée grâce à une meilleure isolation,  
à une implantation et une conception  
optimales des bâtiments agricoles ainsi  
qu’à des serres écoénergétiques.

70 Gouvernement de l’Alberta, « Agricultural carbon offsets—Overview », 2020. Tiré de :  
https://www.alberta.ca/agricultural-carbon-offsets-overview.aspx (en anglais seulement).

Production d’énergie  
à la ferme

 y Les sources d’énergie à la ferme peuvent inclure 
l’énergie solaire, l’énergie éolienne et l’énergie 
géothermique, la production de biogaz et les 
systèmes de production combinée de chaleur  
et d’électricité.

L’influence des municipalités
Les municipalités peuvent jouer un rôle important 
dans l’atténuation des changements climatiques 
agricoles en fournissant à la communauté agricole  
du soutien, de la coordination et un accès aux 
ressources. Le plan pour un environnement sain de 
la ville de Kawartha Lakes (en anglais seulement) est 
un excellent exemple de l’intégration, dans un plan 
d’action climatique, du soutien municipal à l’égard de 
l’atténuation des changements climatiques agricoles. 
Le plan comprend des mesures visant à soutenir la 
communauté agricole en présentant des forums, en 
offrant des séances de formation et en proposant 
des initiatives de renforcement des capacités sur les 
meilleures pratiques de gestion du fumier et sur la 
séquestration du carbone dans le sol, en intégrant 
l’agritourisme dans la stratégie de développement 
économique local, en favorisant la participation à des 
programmes de planification agricole durable et en 
encourageant le réseautage avec la communauté 
agricole pour échanger des outils, des ressources, 
des connaissances et des histoires de réussite. Cette 
approche encourage les agriculteurs à adopter des 
pratiques agricoles rentables, novatrices et durables.
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En ce qui a trait à la production d’énergie à la ferme, 
outre les installations éoliennes et solaires, la produc-
tion de biogaz à partir du fumier offre aux agriculteurs 
la possibilité de générer des revenus supplémentaires, 
d’atténuer les émissions de méthane et de produire un 
engrais organique de haute qualité. Les municipalités 
peuvent jouer un rôle important dans la mise en place 
de systèmes de biogaz agricoles en rationalisant le 
processus d’approbation des digesteurs anaérobies 
et des installations de production d’énergie, ainsi 
qu’en fournissant des ressources et des réseaux aux 
agriculteurs qui souhaitent s’engager dans ces projets. 
Les possibilités de production de biogaz pour une 
ferme individuelle au Canada sont actuellement 
limitées en raison de l’absence de politiques et de 
réglementations provinciales et territoriales (comme 

le programme de tarifs de rachat garantis de l’Ontario, 
qui a permis d’acheter l’électricité produite par des 
unités de production combinée de chaleur et d’élec-
tricité alimentées au biogaz). En l’absence de telles 
politiques, les producteurs de biogaz se tournent 
maintenant vers la production de gaz naturel renou-
velable. Cependant, la transformation du biogaz en 
gaz naturel renouvelable pouvant être injecté dans le 
réseau local de distribution de gaz naturel nécessite 
la modernisation des installations, ce qui peut être 
coûteux. La formation de coopératives de producteurs 
de biogaz apparaît donc comme une solution à ces 
obstacles. Ces coopératives permettent de recueillir 
des volumes plus importants de biogaz provenant  
de plusieurs fermes grâce à un transport partagé  
et à des infrastructures modernisées.

Warwick (Québec) : Coop Agri-Énergie Warwick 
Population : 4 766 habitants

La Coop Agri-Énergie Warwick est la première coopérative agricole canadienne consacrée à la 

production de gaz naturel renouvelable. Instauré à Warwick et regroupant une douzaine de produc-

teurs agricoles, le projet permettra de livrer du fumier, du lisier liquide et des déchets organiques 

provenant des fermes de ces producteurs (ainsi que d’autres entreprises de la région) à une installa-

tion de biométhanisation qui injectera suffisamment de gaz naturel renouvelable dans le réseau  

de gaz naturel pour chauffer 1 000 foyers (2,3 millions de m3)*. Le projet est entièrement approuvé 

par la municipalité et est appuyé par les politiques environnementales de celle-ci.

Le projet prendra environ 25 000 tonnes de lisier liquide et de fumier agricoles ainsi que 25 000 tonnes 

de déchets agroalimentaires et de boues municipales et industrielles, ce qui permettra aux agricul-

teurs de diversifier leurs sources de revenus tout en réduisant les émissions de GES de 6 500 t d’éq. 

CO2 par année. Un contrat de 20 ans a été conclu avec la société montréalaise de gaz naturel Énergir 

pour l’achat de ce gaz naturel renouvelable**. Le projet a été rendu possible grâce à un large éventail 

de partenaires techniques et financiers, dont le gouvernement du Québec, le Mouvement Desjardins, 

Investissement Québec, Fondaction, le Réseau d’investissement social du Québec, La Coop fédérée 

(maintenant Sollio Groupe Coopératif) et le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité.  

La conception et la construction du projet sont dirigées par Génitique, une entreprise expérimentée 

dans le domaine de la biométhanisation.

* Énergir, « Coop Agri-Énergie Warwick : un nouveau modèle d’affaires durable pour le secteur agricole », 2019.  
Tiré de : https://www.energir.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/premiere-cooperative-agricole-dediee-production- 
energie-renouvelable.

**  Glacier Farm Media, « Quebec ag co-op to power up on dairy cattle manure », 2019. Tiré de : https://www.agcanada.com/
daily/quebec-ag-co-op-to-power-up-on-dairy-cattle-manure (en anglais seulement).
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Développement des  
ressources naturelles
La subsistance et le bien-être de nombreuses collec-
tivités dépendent des vastes ressources naturelles 
du Canada. Bien qu’elles soient responsables d’une 
part importante des émissions de GES (l’industrie 
lourde et le secteur du pétrole et du gaz représentent 
37 % des émissions nationales71), ces industries sont 
également parmi les plus touchées par les effets des 
changements climatiques. Les effets dévastateurs 
du réchauffement climatique se ressentent dans les 
secteurs de la foresterie, de la pêche et de l’exploita-
tion minière, comme il est indiqué à la section 2. Les 
sections suivantes traitent des possibilités d’atténua-
tion des changements climatiques dans les secteurs 
minier, industriel, forestier et touristique.

Exploitation minière

Le territoire canadien est vaste et riche en ressources 
minérales. Il n’est donc pas surprenant que l’exploi-
tation minière représente une part importante de 
notre économie (5 % du PIB en 201872) et joue même 
un rôle dans nos infrastructures et notre production 
alimentaire. Le Canada est l’un des plus grands pro-
ducteurs de minéraux et de métaux au monde, avec 
près de 200 mines et 6 500 carrières, pour une produc-
tion totale évaluée à 47 milliards de dollars en 201873.

L’extraction de substances autres que le pétrole et 
le gaz a représenté 0,7 % des émissions totales du 
Canada en 2018, soit 4,9 millions de t d’éq. CO2. Cela 
peut sembler peu par rapport à d’autres sources 
d’émissions au Canada, comme le secteur pétrolier et 
gazier ou le transport, mais dans une petite collectivité, 
une partie importante des émissions produites sur 
le territoire municipal peut provenir de l’exploitation 

71 Environnement et Changement climatique Canada, Rapport d’inventaire national : sources et puits de gaz à effet de serre au Canada, 2020.
72 L’Association minière du Canada, « À propos de l’industrie minière ». Tiré de : https://mining.ca/fr/ressources/a-propos-de-lindustrie-miniere.
73 Ressources naturelles Canada, « Les minéraux et l’économie », 2019. Tiré de : https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/mines- 

materiaux/faits-mineraux-metaux/les-mineraux-et-leconomie/20604?_ga=2.155345019.1583350038.1615593567-
238889718.1603500281.

minière et d’autres activités industrielles, comme la 
fabrication, les aciéries, les fonderies et les raffineries.

Comme c’est le cas pour de nombreux secteurs, 
l’exploitation minière contribue non seulement aux 
changements climatiques, mais elle est également 
menacée par ceux-ci. Le secteur minier commence 
déjà à subir les effets des changements climatiques, 
notamment en raison de :

 y la perte de routes de glace et le raccourcissement 
de la saison des routes de glace, ce qui nuit aux 
voies d’approvisionnement des sites miniers  
du Nord;

 y l’augmentation des émissions de poussière causée 
par des conditions plus chaudes et plus sèches;

 y l’augmentation des précipitations de pluie et  
de neige, qui accroît le coût du séchage des 
matériaux extraits et du tamisage de la roche;

 y la présence de phénomènes météorologiques 
extrêmes qui peuvent endommager  
l’équipement minier;

 y le manque d’eau pour le traitement;

 y les hivers plus courts, qui pourraient avoir un  
effet positif sur la saison d’exploitation de la mine.

Pour obtenir de plus amples renseignements  
concernant l’incidence des changements climatiques 
sur le secteur minier, consultez le rapport de la 
Fondation David Suzuki intitulé Les changements 
climatiques et l’exploitation minière au Canada – 
Des occasions d’adaptation.

Si le secteur minier doit s’adapter en grande partie  
au climat, les sociétés minières ont également  
tout intérêt à réduire leurs émissions de GES et  
leur consommation d’énergie, car cela leur 
permet de réaliser des gains d’efficacité 
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opérationnelle importants qui améliorent leurs 
résultats. Reconnaissant les effets des changements 
climatiques ainsi que les avantages de l’action clima-
tique, de nombreuses mines ont commencé à mettre 
en œuvre des plans de réduction des GES et de 
gestion de l’énergie. Par exemple, avec son projet de 

mine de Borden, Goldcorp fait preuve d’innovation 
dans le secteur : l’entreprise prévoit créer la première 
mine entièrement électrique au monde. D’autres 
exemples de mesures de lutte contre les change-
ments climatiques dans le secteur minier figurent  
sur le site de l’Association minière du Canada.

Sudbury (Ontario) : Plan de gestion communautaire  
de l’énergie et des émissions
Le Plan de gestion communautaire de l’énergie et des émissions (en anglais seulement) de Sudbury 

reconnaît que les secteurs industriel et minier font de plus en plus le suivi de l’énergie et des émissions, 

et qu’ils se tournent déjà vers les véhicules électriques, les moteurs et les procédés plus efficaces, ainsi 

que les activités à faible émission de carbone. De plus, le secteur tend naturellement à mettre en œuvre 

des mesures de réduction de la consommation d’énergie afin de réduire les coûts opérationnels. À cette 

fin, la municipalité s’est fixé comme objectif d’augmenter l’efficacité énergétique industrielle de 35 %. 

Sudbury cherche à établir un partenariat avec les sociétés minières afin d’encourager l’établissement de 

calendriers et d’objectifs pour l’amélioration de l’efficacité des procédés et des moteurs afin de les aider 

à atteindre les objectifs de réduction des émissions. Les objectifs du plan doivent être atteints principa-

lement par la mise en place d’un groupe de travail sur l’efficacité énergétique, composé de parties 

prenantes du secteur, qui se réunit tous les trimestres pour diffuser les connaissances et discuter des 

mesures, des plans de mise en œuvre, des calendriers et des leçons tirées. Pour atteindre l’objectif de 

carboneutralité d’ici 2050, le secteur minier devra avoir un taux d’achat de véhicules électriques de 

100 % pour tous les nouveaux véhicules d’ici 2030 et devra augmenter de 50 % l’efficacité des procédés 

et des moteurs. Les ententes d’achat groupé pour les véhicules électriques dans l’ensemble du secteur 

minier doivent être encouragées. Les campagnes sectorielles de véhicules électriques ainsi que les 

campagnes d’éducation et de sensibilisation peuvent également présenter des indications sur les  

coûts et les avantages, et citer les précédents de l’industrie.
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L’influence des municipalités
La réglementation du secteur minier relève de la 
compétence fédérale, et des compétences pro-
vinciales et territoriales. Par conséquent, le pouvoir 
des municipalités de créer des règlements exigeant 
de tenir compte des changements climatiques est 
limité. Toutefois, lorsqu’une mine se trouve dans les 
limites de la municipalité, les règlements municipaux 
de zonage doivent être respectés, ce qui peut per-
mettre à la municipalité d’appliquer des conditions 
à l’utilisation des terres pour l’exploitation minière et 
l’extraction. Il est important de noter que la législation 
provinciale ou territoriale varie en ce qui concerne la 
capacité d’une municipalité à réglementer le secteur 
minier à l’intérieur des frontières municipales. En 
Colombie-Britannique, par exemple, les tentatives 
des municipalités de réglementer le secteur minier 
ont donné lieu à des contestations judiciaires74.

Bien que cette section du guide soit 

axée sur le secteur minier, les munici-

palités peuvent travailler avec d’autres 

industries locales de la même manière, 

c’est-à-dire en établissant des partena-

riats, en encourageant les meilleures 

pratiques, la recherche et les projets de 

démonstration, en créant des réseaux 

de soutien et des groupes de travail, et 

en collaborant à l’établissement d’objec-

tifs de réduction de la consommation 

d’énergie et des émissions.

74 Global Legal Group, Mining Law 2020, 7e édition, 2020. Tiré de : https://www.lawsonlundell.com/media/news/596_Canada%20Chapter%20
The%20International%20Comparative%20Legal%20Guide%20to%20Mining%20Law%202020.pdf (en anglais seulement).

75 Ressources naturelles Canada, « De quelle façon le secteur forestier contribue-t-il à l’économie du Canada? », 2020. Tiré de :  
https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/forets-foresterie/letat-des-forets-au-canada-rappo/lindustrie-forestiere- 
contribue/16518?_ga=2.81439831.1583350038.1615593567-238889718.1603500281

76 Mathew P. White, et coll., « Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing », Sci Rep 9, 7730, 2019.

En plus de tirer parti des politiques locales ou des 
règlements de zonage, le rôle des municipalités dans 
la réduction des émissions de GES dans le secteur 
minier est en grande partie un rôle de facilitation. 
Grâce aux partenariats et à la collaboration avec 
l’industrie, les municipalités peuvent promouvoir 
l’élaboration et la mise en œuvre de plans de gestion 
de l’énergie, l’établissement d’objectifs de réduction 
des émissions et d’amélioration de l’efficacité éner-
gétique, et l’adoption de technologies vertes (voir 
l’encadré sur le Plan de gestion communautaire de 
l’énergie et des émissions de Sudbury). Bien que 
cette section du guide soit axée sur le secteur minier, 
les municipalités peuvent travailler avec d’autres 
industries locales de la même manière, c’est-à-dire 
en établissant des partenariats, en encourageant les 
meilleures pratiques, la recherche et les projets de 
démonstration, en créant des réseaux de soutien  
et des groupes de travail, et en collaborant à  
l’établissement d’objectifs industriels de réduction  
de la consommation d’énergie et des émissions.

Forêts et espaces naturels

Les forêts constituent une grande partie des espaces 
naturels du Canada et sont importantes pour les loisirs 
et l’emploi ainsi que pour la gamme de services 
écosystémiques qu’elles fournissent. En 2018, le 
secteur forestier employait environ 210 600 personnes 
dans tout le pays. Ce dernier représente la principale 
source d’emplois et de revenus pour 300 municipali-
tés canadiennes75. Les forêts fournissent également 
des sources indirectes de revenus aux collectivités en 
attirant les touristes. Par ailleurs, les avantages pour les 
résidents d’avoir accès à la nature pour les loisirs et la 
santé sont bien documentés76. La foresterie est de 
toute évidence un pilier économique et culturel pour 
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de nombreuses collectivités, mais il s’agit aussi de l’un 
des secteurs les plus touchés par les changements 
climatiques, et le plus vulnérable à ses effets. De 
nombreux effets visibles ont déjà été documentés, 
notamment des changements dans la fréquence et 
la gravité des perturbations (incendies, sécheresse, 
tempêtes violentes, parasites et maladies), ainsi que 
des changements moins visibles comme le moment 
du débourrement printanier77. Selon l’endroit, ces 
effets ont des répercussions à la fois négatives et 
positives sur la productivité des forêts, la composi-
tion, la distribution et la structure des écosystèmes 
forestiers, ainsi que sur l’approvisionnement en  
bois disponible.

77 Réseau de gestion durable des forêts, Les changements climatiques et les forêts du Canada : des impacts à l’adaptation, 2009. Tiré de :  
https://cfs.nrcan.gc.ca/publications?id=29616&lang=fr_CA.

78 Ressources naturelles Canada, « Changements climatiques », 2016. Tiré de : https://www.rncan.gc.ca/changements-climatiques/impacts- 
adaptation/changements-climatiques/attenuation/13098?_ga=2.234620057.6249240.1616003136-572663338.1615500114.

79 C. E. Smyth, et coll., « Climate change mitigation in Canada’s forest sector: a spatially explicit case study for two regions », Carbon Balance Manage,  
13, 11, 2018.

En raison des processus naturels (comme les  
incendies, les infestations d’insectes et la croissance 
des arbres) et des activités humaines (comme la 
récolte, le boisement et la déforestation), les forêts 
peuvent être importantes à la fois comme sources 
et comme puits de carbone78. Le potentiel d’atté-
nuation des changements climatiques dépend de la 
manière dont les forêts sont gérées. Les principales 
activités d’atténuation comprennent l’augmentation 
de la superficie forestière, l’augmentation de la 
densité de carbone au niveau des peuplements et 
des paysages par des activités de gestion forestière, 
et l’utilisation de produits du bois récolté qui emma-
gasinent le carbone et remplacent d’autres matériaux 
à forte intensité d’émissions (comme le béton, l’acier, 
les plastiques et les combustibles fossiles79). Les 
sous-produits et résidus des scieries (écorce, copeaux 
et sciure) peuvent également être utilisés comme 
source de combustible renouvelable pour remplacer 
les combustibles fossiles à forte intensité carbonique 
dans la production de produits du bois ou dans le 
chauffage des immeubles dans la collectivité au sens 
large (p. ex. par l’intermédiaire de systèmes énergé-
tiques de quartier alimentés à la biomasse, tel qu’il  
est indiqué à la section 3.1).

En 2018, le secteur 
forestier a employé 

210 600 
personnes 
et a été la 
principale source 
d’emplois et de 
revenus pour 

300 
municipalités 
canadiennes.
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L’influence des municipalités
Le Canada compte environ 400 millions d’hectares de 
forêts ou d’autres terres boisées dont 92 % sont de 
propriété publique80. Le gouvernement fédéral ainsi 
que les gouvernements provinciaux et territoriaux 
sont responsables des lois et des règlements relatifs à 
la gestion durable des forêts. L’action municipale en 
faveur du climat dans le secteur forestier s’est princi-
palement concentrée sur les stratégies de gestion 
des forêts urbaines, le partenariat avec le secteur 
forestier pour promouvoir des techniques de gestion 
plus durables, et les activités de réduction de la 
consommation d’énergie et des GES tout au long  
du processus de récolte et de fabrication, ainsi que 
sur la création de forêts communautaires.

80 Ressources naturelles Canada, « Lois forestières du Canada », 2020. Tiré de : https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/ 
forets-foresterie/amenagement-forestier-durable-au/lois-forestieres-du-canada/legalite-et-durabilite/13304?_ga= 
2.155242363.1583350038.1615593567-238889718.1603500281

81 Union of British Columbia Municipalities, Planting our Future: A Tree Toolkit for Communities, 2008. Tiré de :  
http://www.toolkit.bc.ca/sites/default/files/Plantingourfuture.pdf (en anglais seulement).

Les forêts urbaines sont composées de tous les 
arbres et paysages arborés d’une collectivité sur les 
terres publiques et privées. Même dans les collec-
tivités rurales, les forêts urbaines peuvent jouer un 
rôle important dans la séquestration du carbone, 
en fournissant de l’ombre, ce qui réduit le besoin de 
consommation d’énergie, et en améliorant la qualité 
de vie des résidents81. Les forêts urbaines offrent 
également de nombreux autres avantages connexes, 
notamment une augmentation de la valeur des 
propriétés, un accroissement du bien-être et de la 
fierté des membres des collectivités, et une prolon-
gation de la durée de vie des trottoirs. Cependant, 
on note un manque de sensibilisation aux avantages 
des forêts urbaines et un manque de financement 
pour les initiatives en la matière. Il arrive que les forêts 
urbaines suscitent de la réticence, principalement en 
raison de problèmes, comme la gestion des feux de 
forêt, les conflits avec les services publics aériens, les 
systèmes racinaires souterrains, les dommages maté-
riels causés par les chutes d’arbres et l’attrait qu’elles 
exercent sur les ours, les ratons laveurs, les cerfs et les 
autres animaux sauvages. Pour aider les administra-
tions municipales à surmonter ces défis, divers outils 
sont mis à leur disposition pour faciliter l’inventaire 
et la cartographie, et ainsi leur permettre de prendre 
des décisions calculées au moment de planter des 
forêts urbaines. Ces outils peuvent également aider 
les municipalités à évaluer et à communiquer tous les 
avantages que les forêts urbaines procurent à la col-
lectivité. Pour en apprendre davantage sur les défis, 
les avantages et les outils offerts, veuillez consulter 
le document Planting our Future: A Tree Toolkit for 
Communities (en anglais seulement) de l’union des 
municipalités de la Colombie-Britannique.

800,000 kWh and 
2,400,000 kWh 

92 % 
sont détenues par 
le secteur public.

Le Canada 
compte environ 

400 
millions 
d’hectares 
de forêts ou d’autres 
terres boisées dont 

400 
million 
hectares
of forest or other 
wooded land
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À la différence des forêts urbaines, les forêts commu-
nautaires sont des exploitations forestières gérées à 
l’échelle de la collectivité et fondées sur ses valeurs. 
Apparues au Canada dans les années 1990, les forêts 
communautaires ont connu un essor en réponse à 
un désir d’un plus grand contrôle local et d’une plus 
grande participation des collectivités dans l’industrie 
forestière, ainsi que d’une plus grande appropriation 
locale sur les gains financiers et non financiers 
qu’elles génèrent82. Les forêts communautaires sont 
assorties de divers régimes de droits de propriété, 
de tenures et de structures organisationnelles, mais 
elles tendent à être établies sur trois grands éléments 
fondamentaux : le contrôle communautaire, le  
bénéfice local et la gestion durable des forêts83.  
Bien que chacun comporte des détails uniques,  
il existe quatre grands types d’accords liés aux  
forêts communautaires :

1) les terres appartenant à l’administration  
municipale (terres en fief simple);

2) l’office de protection de la nature;

3) l’administration municipale sur les terres  
de la Couronne;

4) l’organisation des forêts.

82 Sara Teitelbaum, Community Forestry in Canada: Lessons from Policy and Practice, UBC Press, 2016.
83 Sara Teitelbaum, Tom Beckley et Solange Nadeau, « A national portrait of community forestry on public land », The Forestry Chronicle, 82, 3, 2006.
84 ICLEI, « Biodiversity in cities: How natural asset mapping helps cities protect livelihoods and address climate change impacts », 2019. Tiré de :  

https://talkofthecities.iclei.org/biodiversity-in-cities-how-natural-asset-mapping-helps-cities-protect-livelihoods-and-address- 
climate-change-impacts (en anglais seulement).

Les municipalités peuvent également soutenir et 
encourager plus largement les mesures de naturali-
sation. Ces mesures peuvent comprendre l’expansion 
des espaces verts, l’élargissement des programmes 
de plantation d’arbres, la protection et l’amélioration 
de la biodiversité, l’utilisation d’espèces végétales 
indigènes, ainsi que la création d’habitats pour les 
pollinisateurs sur les terres publiques et privées. 
Les municipalités peuvent encourager de telles 
initiatives en intégrant de nouvelles lignes directrices 
et politiques dans les documents officiels de plani-
fication, les processus, les règlements et les normes 
ou exigences de construction de bâtiments (voir la 
section 3.3). Les partenariats municipaux avec les 
propriétaires fonciers, les autorités de conservation 
et d’autres organisations locales de conservation 
seront essentiels pour créer et mettre en œuvre ces 
politiques et lignes directrices. Le programme Trees 
for Rural Roads (en anglais seulement) de Clarington 
est un bon exemple de programme municipal de 
plantation d’arbres soutenu par diverses organisa-
tions de conservation. En 2020, il a permis de planter 
588 jeunes arbres et 50 arbustes indigènes.

La cartographie des actifs naturels et l’inclusion de 
ces derniers dans les stratégies globales de gestion 
des actifs sont également des exercices précieux 
à entreprendre pour une collectivité. Ces activités 
établissent une base de référence qui permet de 
mesurer les changements dans l’aménagement du 
territoire au fil du temps et d’éclairer l’élaboration 
de plans de gestion, d’inventaires et d’évaluations 
des actifs naturels, des espaces verts, des zones 
humides, des écosystèmes et des biens et services 
des écosystèmes84.
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Pour obtenir plus de renseignements, consultez 
les ressources et les études de cas de la FCM sur la 
gestion des actifs naturels :

 y Petit guide sur la gestion des actifs naturels pour 
la Conférence sur les collectivités durables 2018 
de la FCM (en anglais seulement)

 y Mesurer la valeur des actifs naturels

 y Protection des écosystèmes et gestion des actifs: 
Six collectivités collaborent pour gérer leurs 
actifs naturels

Les collectivités rurales disposant d’un vaste  
patrimoine naturel peuvent particulièrement  
bénéficier des paiements pour les services écosys-
témiques. Cette méthode donne une valeur aux 
systèmes naturels ou semi-naturels qui assurent 
la séquestration du carbone et d’autres services 
écosystémiques. Elle permet également de valoriser 
les fermes et les pâturages locaux avec des peuple-
ments de bois, des brise-vent et des zones humides 
pour les services qu’ils fournissent. Le financement 
des paiements pour les services écosystémiques 
a toujours été assuré par les gouvernements, mais 
les programmes plus récents regroupent des fonds 
provenant de diverses sources publiques et privées. 

Les sources de financement varient selon la région 
et peuvent inclure des fonds de conservation ou de 
fondations privées, des incitatifs fiscaux provinciaux 
ou territoriaux, l’assiette fiscale municipale et des 
mesures compensatoires de conservation. D’autres 
méthodes de financement de la conservation et 
de l’augmentation de la séquestration du carbone 
comprennent la vente de crédits carbone provenant 
de l’amélioration et de la restauration des espaces 
naturels. Parmi les exemples, on peut citer les projets 
d’Escarpment Biosphere Conservancy (en anglais 
seulement), en Ontario, et la forêt communautaire de 
Cheakamus, à Whistler, en Colombie-Britannique  
(voir ci-dessous).

Pour de plus amples renseignements sur les services 
écosystémiques et les mécanismes de paiement au 
Canada, veuillez consulter les ressources suivantes :

 y Boîte à outils des services écosystémiques 
(Groupe de travail de l’Étude sur l’importance  
de la nature pour les Canadiens, 2017)

 y Advancing the Economics of Ecosystems and 
Biodiversity in Canada (Sustainable Prosperity, 
2011) (en anglais seulement)

 y ALUS Canada
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https://mnai.ca/media/2018/01/FCMPrimer_Jan1_2018.pdf
https://mnai.ca/media/2018/01/FCMPrimer_Jan1_2018.pdf
https://mnai.ca/media/2018/01/FCMPrimer_Jan1_2018.pdf
https://fcm.ca/fr/ressources/mic/mesurer-la-valeur-des-actifs-naturels
https://escarpment.ca/about/our-carbon-offsets
https://biodivcanada.chm-cbd.net/sites/biodivcanada/files/inline-files/2017_Bo%C3%AEte_%C3%A0_outils_des_services_%C3%A9cosyst%C3%A9miques.pdf
https://biodivcanada.chm-cbd.net/sites/biodivcanada/files/inline-files/2017_Bo%C3%AEte_%C3%A0_outils_des_services_%C3%A9cosyst%C3%A9miques.pdf
https://biodivcanada.chm-cbd.net/sites/biodivcanada/files/inline-files/2017_Bo%C3%AEte_%C3%A0_outils_des_services_%C3%A9cosyst%C3%A9miques.pdf
https://institute.smartprosperity.ca/sites/default/files/publications/files/Advancing%20the%20Economics%20of%20Ecosystems%20and%20Biodiversity%20in%20Canada.pdf
https://institute.smartprosperity.ca/sites/default/files/publications/files/Advancing%20the%20Economics%20of%20Ecosystems%20and%20Biodiversity%20in%20Canada.pdf
https://institute.smartprosperity.ca/sites/default/files/publications/files/Advancing%20the%20Economics%20of%20Ecosystems%20and%20Biodiversity%20in%20Canada.pdf
https://alus.ca/?lang=fr


Whistler (Colombie-Britannique) : Forêt communautaire  
de Cheakamus  
Population : 11 854 habitants

À Whistler, en Colombie-Britannique, une méthode novatrice de gestion des forêts communautaires 

est mise en œuvre; elle consiste à quantifier le carbone stocké dans la forêt et à le comparer aux 

émissions des activités de gestion forestière, afin de générer des crédits de compensation carbone. La 

forêt communautaire de Cheakamus a été créée en 2009 lorsque les droits de tenure pour le volume 

de récolte de bois près de Whistler sont devenus disponibles. Deux Premières Nations voisines et la 

municipalité de Whistler se sont associées pour établir un accord de tenure forestière communautaire 

de 25 ans avec la province de la Colombie-Britannique afin de récolter le bois et de gérer la forêt*. La 

forêt communautaire de Cheakamus s’étend sur 33 000 hectares et est gérée selon une méthode de 

gestion écosystémique. Dans le cadre de cette méthode, davantage de zones de la forêt ayant une 

valeur communautaire et écosystémique, se rapportant notamment aux cours d’eau, aux points de 

vue, aux loisirs et aux vieux peuplements, sont protégées, et 15 000 hectares sont entièrement proté-

gés contre l’exploitation forestière. En moyenne, 40 hectares de forêt peuvent être coupés par année.

La forêt communautaire de Cheakamus s’est associée au groupe Brinkman et à Ecotrust Canada pour 

élaborer un projet de compensation carbone en quantifiant la base de référence et en calculant les 

avantages climatiques de la forêt sur un cycle de vie de 100 ans. Cela comprend le carbone emma-

gasiné dans la forêt et dans les produits forestiers, ainsi que les émissions provenant des pratiques 

de gestion forestière. À la suite de cette comptabilisation, la forêt communautaire de Cheakamus a 

enregistré en 2015 sa première tranche de compensations carbone, totalisant 44 000 tonnes, dont  

la majorité a été vendue au gouvernement de la Colombie-Britannique et le reste à des acheteurs 

volontaires. Les réductions des émissions de carbone nécessaires pour créer les compensations ont  

été générées en réduisant la récolte de base de 50 %. Les revenus générés par la vente des crédits  

sont essentiels pour maintenir un taux de récolte plus faible et des méthodes de gestion durable de 

ces forêts plus coûteuses**.

* Municipalité de villégiature de Whistler, « Cheakamus Community Forest » (sans date). Tiré de : https://www.whistler.ca/
services/environmental-stewardship/cheakamus-community-forest (en anglais seulement).

** Brinkman Climate, « Cheakamus Community Forest Carbon Offsets » (sans date). Tiré de : https://www.brinkmanearthsystems.
com/sites/default/files/atoms/files/CCF%20Carbon%20Offset%20Project%20Briefing.pdf (en anglais seulement).
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https://www.whistler.ca/services/environmental-stewardship/cheakamus-community-forest
https://www.whistler.ca/services/environmental-stewardship/cheakamus-community-forest
https://www.brinkmanearthsystems.com/sites/default/files/atoms/files/CCF%20Carbon%20Offset%20Project%20Briefing.pdf
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Revelstoke (Colombie-Britannique) : Plan intégré de durabilité  
Population : 7 547 habitants

Le plan intégré de durabilité de Revelstoke suit une méthode de foresterie globale dans le but de 

préserver la vigueur du secteur forestier en mettant en œuvre des pratiques forestières sûres et 

durables et en explorant les possibilités d’ajouter de la valeur aux produits. La municipalité même 

possède et gère une forêt communautaire de 120 000 hectares par l’entremise de la Revelstoke 

Community Forest Corporation et commercialise les grumes dans un centre de triage situé près  

de la ville. La forêt communautaire est certifiée pour la gestion durable par un tiers certificateur 

indépendant : la Sustainable Forestry Initiative.

La Ville travaille également avec la Revelstoke Forest Workers Society afin de maintenir une  

communication ouverte entre le secteur forestier, la collectivité et le gouvernement. En 2011, 

Revelstoke a mis en œuvre la politique City Wood First Policy, qui encourage l’utilisation du bois  

dans les projets de construction municipaux et les autres bâtiments gouvernementaux, ce qui 

réduit les émissions de carbone en recourant d’abord à l’approvisionnement local et en remplaçant 

d’autres matériaux de construction à forte intensité carbonique.

En outre, la ville abrite un système énergétique de quartier alimenté à la biomasse qui brûle les 

résidus de bois de la scierie locale Downie Timber Sawmill. Ce système crée de la vapeur pour les 

séchoirs de la scierie ainsi que de l’eau chaude pour le chauffage des locaux et de l’eau dans les 

bâtiments municipaux et les entreprises au centre-ville. En partenariat avec Downie Timber, la Ville 

étudie d’autres utilisations des résidus de bois, notamment en organisant des soirées d’innovation 

pour discuter des possibilités de créer davantage de produits avec le bois local.

* Revelstokes Integrated Sustainability Plan, (2012).Tiré de : https://revelstoke.ca/437/Key-Reports-Documents 
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Tourisme

Le Canada demeure l’une des premières destinations 
touristiques sur la scène internationale; Statistique 
Canada fait état de 22,1 millions de visiteurs entrants 
en 2019, soit la sixième année consécutive de crois-
sance du tourisme au Canada85. Le tourisme est un 
secteur de 102 milliards de dollars au Canada, avec 
600 000 emplois directement liés au tourisme et  
1,8 million d’emplois dépendant de l’activité écono-
mique qu’il génère. Les petites collectivités et  
les collectivités rurales du Canada possèdent des 
actifs naturels qui offrent de grandes possibilités  
de tourisme et de loisirs. Tirer parti de ces actifs  
est devenu une importante stratégie de diversi-
fication et de dynamisation de l’économie pour 
de nombreux Canadiens. Cependant, comme le 
tourisme repose sur les voyages, parfois en avion, il 
génère également une quantité importante d’émis-
sions de GES. Bien que le transport aérien ne relève 
pas du champ d’action des municipalités en matière 
de climat, les administrations municipales peuvent 
cibler d’autres domaines liés au tourisme pour 
réduire les GES, comme le transport routier  
et hors route, la consommation d’énergie et les 
déchets produits par l’hébergement touristique.

Alors que le tourisme continue de croître au Canada 
et que les municipalités continuent de créer et  
de promouvoir les attractions touristiques, il est 
important de prendre en compte les répercussions 
climatiques de cette recrudescence. Le tourisme  
dans les petites collectivités et les collectivités rurales 
dépend de l’abondance et de la santé des actifs 

85 Association de l’industrie touristique du Canada, « Nouveau sommet pour le tourisme canadien en 2019 : 22,1 millions de visiteurs étrangers », 2020. 
Tiré de : https://tiac-aitc.ca/cgi/page.cgi/_zine_fr.html/NouvellesRecentes/Nouveau_sommet_pour_le_tourisme_canadien_
en_2019_22_1_millions_de_visiteurs_trangers.

86 Micah J. Hewer et William A. Gough, « Thirty years of assessing the impacts of climate change in on outdoor recreation and tourism in Canada », 
Tourism Management Perspectives, 26, 2018, pp. 179-192.

87 Rachel Dodds et Sonya Graci, « Canada’s Tourism Industry—Mitigating the Effects of Climate Change: A lot of Concern but Little Action », Tourism and 
Hospitality Planning & Development, 6:1, 2009.

naturels locaux, comme les forêts, les montagnes et 
les plans d’eau. Par conséquent, il s’agit également  
de l’un des secteurs les plus touchés par les change-
ments climatiques. En général, les activités par temps 
froid, comme celles liées aux sports d’hiver et aux 
pistes de ski, sont les plus menacées, tandis que les 
activités par temps chaud peuvent être plus nom-
breuses, à condition que des mesures d’adaptation 
adéquates soient mises en place86. S’il est clair que le 
secteur du tourisme doit s’adapter aux répercussions 
de plus en plus évidentes des changements clima-
tiques et que le tourisme durable continue d’être un 
sous-secteur en pleine croissance, peu de mesures 
visant à atténuer les émissions de GES sont recensées 
au Canada dans ce secteur87. 800,000 kWh and 

2,400,000 kWh 

Canada continues to be a 
top travel destination 
internationally, with 
Statistics Canada 
reporting 22.1 million 
inbound visitors in 2019, 
the sixth consecutive 
year of tourism growth in 
Canada.  Tourism is a 
$102 billion sector in 
Canada, with 600,000 
jobs directly tied to 
tourism and 1.8 million 
jobs dependent on the 
economic activity it 
generates

Une des premières 
destinations touristiques 
à l’échelle mondiale 
en 2019, avec 

22,1 millions 
de visiteurs entrants

Secteur de 102 G$ 
au Canada, avec  

600 000 
emplois  

directement liés au tourisme 

1,8 million 
d’emplois  

dépendant de l’activité 
économique qu’il génère
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L’influence des municipalités
Le tourisme durable (et son sous-ensemble, l’écotou-
risme) représente un marché en pleine croissance88. 
Toutefois, jusqu’à présent, la durabilité dans le secteur 
du tourisme a surtout été le fait de l’industrie, que 
ce soit par l’adoption d’énergies renouvelables, 

88 Destination British Columbia, Sustainable Tourism: The essential guide to operating an environmentally sustainable tourism business in BC, 
2015. Tiré de : https://www.destinationbc.ca/content/uploads/2018/08/Susantainable-Tourrism-TBE-December-2015.pdf (en anglais 
seulement).

l’efficacité énergétique accrue et la plus grande  
utilisation des ressources locales (pensons aux 
auberges écotouristiques), ou par de plus grandes 
initiatives, comme le programme Clé verte de  
l’Association des hôtels du Canada.

Tourisme durable et écotourisme
Bien qu’il existe de nombreuses définitions du tourisme durable, celui-ci peut être défini comme le 

développement de l’industrie touristique d’une région de manière à ne pas endommager ni épuiser 

les ressources qui rendent la région attrayante pour les touristes.

L’écotourisme peut être considéré comme un sous-ensemble du tourisme durable dans la mesure où 

il cherche également à minimiser ses répercussions sur l’environnement, mais il est plus précisément 

défini comme « un voyage responsable dans des espaces naturels qui préserve l’environnement, 

favorise le bien-être de la population locale et comporte des activités d’interprétation et d’éducation* ».

* The International Ecotourism Society, « What is Ecotourism? » (sans date). https://ecotourism.org/what-is-ecotourism  
(en anglais seulement).

Comme le tourisme durable repose sur la réduction 
des effets des voyages sur l’environnement, la mise 
en œuvre de vastes initiatives en matière de dévelop-
pement durable et de lutte contre les changements 
climatiques dans la collectivité peut favoriser les 
activités de tourisme durable. Par exemple, en met-
tant en œuvre des projets d’efficacité énergétique 
et d’énergie renouvelable, de transport durable 
et actif, de sources alimentaires locales et d’efforts 
de conservation de l’environnement, l’éventail des 
options durables offertes aux touristes est élargi. En 
outre, les municipalités peuvent intégrer le tourisme 
durable dans leurs buts et objectifs généraux pour la 
collectivité en établissant des priorités stratégiques, 

des plans d’action et des énoncés de vision  
économiques et touristiques, ainsi qu’en formant  
un comité consultatif sur le tourisme durable.

En tant que facilitatrices, les municipalités peuvent 
travailler avec les exploitants d’entreprises touris-
tiques pour trouver des options de tourisme durable. 
Par exemple, les municipalités peuvent publier des 
guides sur la façon d’explorer les lieux sans voiture et 
peuvent s’assurer que les autres moyens de transport 
sont bien annoncés et facilement accessibles. La 
faisabilité de l’installation de stations de recharge 
pour véhicules électriques dans les stationnements 
peut également être étudiée. Cela pourrait amener 
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plus de touristes avec des véhicules électriques dans 
la municipalité et augmenterait la viabilité de la 
location de véhicules électriques pour des excursions 
d’une journée dans la région. Temaskaming Shores, en 
Ontario, l’a fait dans le cadre de son plan énergétique 
municipal (en anglais seulement). À Banff, en Alberta, 
le plan d’action climatique vise à faire appliquer les 
règlements contre la marche au ralenti (en particu-
lier pour les autobus touristiques), à construire des 
stationnements incitatifs et à promouvoir l’efficacité 
énergétique et les pratiques durables dans  
l’hébergement touristique.

Les municipalités peuvent également travailler avec 
les exploitants locaux d’entreprises touristiques 
pour s’assurer qu’ils ont accès aux ressources et 
aux renseignements dont ils ont besoin pour com-
prendre l’analyse de rentabilité de l’écologisation 

de leurs activités et pour les encourager à obtenir 
la certification en tourisme durable. À Canmore, en 
Alberta, le plan d’action climatique municipal (en 
anglais seulement) encourage et soutient tous les 
exploitants d’entreprises touristiques et les établisse-
ments d’hébergement à effectuer des vérifications 
énergétiques et à mettre en œuvre les améliorations 
recommandées. De plus, les mesures de dévelop-
pement durable peuvent elles-mêmes générer des 
attractions touristiques éducatives : agritourisme, 
visites guidées d’installations novatrices d’énergie 
renouvelable et de bâtiments écologiques, ainsi  
que visites de zones de conservation ou de  
forêts communautaires.
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https://icreate5.esolutionsgroup.ca/231101_TemiskamingShores/en/city-hall/resources/PublicWorks/Energy/20160414_COTS_MEP_FINAL.pdf
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4 Histoires et expériences  
des municipalités  
canadiennes

Les petites collectivités et les collectivités rurales d’un 
océan à l’autre font preuve de leadership et prennent 
des mesures en matière d’action climatique. Les études 
de cas liées ci-dessous, qui accompagnent le présent 
guide, illustrent ces propos. Bien que d’autres exemples 
soient utilisés tout au long de ce guide, chacune des 
études de cas ci-dessous met en évidence un projet 
climatique et comprend un profil de la municipalité, 
le contexte et la description du projet, une description 
des défis rencontrés, ainsi que les facteurs de réussite  
et les résultats positifs. Nous vous encourageons à 
les lire pour découvrir les accomplissements de ces 
municipalités canadiennes.

 Comté de Colchester (Nouvelle-Écosse) : aide 
financière pour panneaux solaires (Solar Colchester)

Ville de Canmore (Alberta) : règlements sur les 
bâtiments écologiques

Ville de Campbell River (Colombie-Britannique) : 
programme de remise liée à l’efficacité énergétique 
(Power Down Campbell River)

Ville de Rimouski (Québec) : modèle  
de transport en commun à la demande (taxibus)

Ville de Plessisville (Québec) : véhicules  
électriques, service d’autopartage et programme 
SAUVéR

District de Clearwater (Colombie-Britannique) : 
règlement sur les sentiers polyvalents

Ville de Mont-Saint-Hilaire (Québec) :  
aménagement axé sur le transport en commun

Municipalité de district d’Ucluelet  
(Colombie-Britannique) : principes de  
croissance intelligente et de densification

Ville de Sault Ste. Marie (Ontario) : projet de 
revitalisation de la collectivité Future Sault Ste. Marie

Ville de Stratford (Ontario) : programme de 
pollueur-payeur

Municipalité de district de Whistler  
(Colombie-Britannique) : friperie et magasin  
d’occasions (Re-Use-It/Re-Build-It)

Vous connaissez une étude de cas qui devrait figurer sur notre site Web? Veuillez l’envoyer au www.pcp-ppc.ca
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https://www.pcp-ppc.ca/resources/county-of-colchester-nova-scotia-solar-colchester
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/county-of-colchester-nova-scotia-solar-colchester
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https://fr.pcp-ppc.ca/resources/city-of-rimouski-quebec-taxibus-demand-responsive-public-transit-model
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/city-of-rimouski-quebec-taxibus-demand-responsive-public-transit-model
https://www.pcp-ppc.ca/resources/city-of-plessisville-quebec-electric-cars-vehicle-sharing-and-the-sauver-project
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/city-of-plessisville-quebec-electric-cars-vehicle-sharing-and-the-sauver-project
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/city-of-plessisville-quebec-electric-cars-vehicle-sharing-and-the-sauver-project
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/city-of-plessisville-quebec-electric-cars-vehicle-sharing-and-the-sauver-project
https://www.pcp-ppc.ca/resources/district-of-clearwater-british-columbia-road-cross-section-bylaw
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/district-of-clearwater-british-columbia-road-cross-section-bylaw
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/district-of-clearwater-british-columbia-road-cross-section-bylaw
https://www.pcp-ppc.ca/resources/ville-de-mont-saint-hilaire-quebec-transit-oriented-development
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/ville-de-mont-saint-hilaire-quebec-transit-oriented-development
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/ville-de-mont-saint-hilaire-quebec-transit-oriented-development
https://www.pcp-ppc.ca/resources/district-municipality-of-ucluelet-british-columbia-smart-growth-principles-and-density-bonusing
https://www.pcp-ppc.ca/resources/district-municipality-of-ucluelet-british-columbia-smart-growth-principles-and-density-bonusing
https://www.pcp-ppc.ca/resources/district-municipality-of-ucluelet-british-columbia-smart-growth-principles-and-density-bonusing
https://www.pcp-ppc.ca/resources/district-municipality-of-ucluelet-british-columbia-smart-growth-principles-and-density-bonusing
https://www.pcp-ppc.ca/resources/city-of-sault-ste-marie-ontario-community-revitalization-project-future-sault-ste-marie
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/city-of-sault-ste-marie-ontario-community-revitalization-project-future-sault-ste-marie
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/city-of-sault-ste-marie-ontario-community-revitalization-project-future-sault-ste-marie
https://www.pcp-ppc.ca/resources/city-of-stratford-ontario-pay-as-you-throw-payt-program
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/city-of-stratford-ontario-pay-as-you-throw-payt-program
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/city-of-stratford-ontario-pay-as-you-throw-payt-program
https://www.pcp-ppc.ca/resources/district-municipality-of-whistler-british-columbia-re-use-it-re-build-it-centres
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/district-municipality-of-whistler-british-columbia-re-use-it-re-build-it-centres
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/district-municipality-of-whistler-british-columbia-re-use-it-re-build-it-centres
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/district-municipality-of-whistler-british-columbia-re-use-it-re-build-it-centres
https://www.pcp-ppc.ca/


5 Conclusion

Pour atteindre les objectifs climatiques du Canada et 
respecter ses nouveaux engagements de carboneu-
tralité, il faudra une coopération à l’échelle nationale. 
Il est nécessaire que tous les niveaux de gouver-
nement agissent, et les municipalités joueront un 
rôle essentiel dans cette transition majeure. Aucune 
municipalité n’est trop petite pour exercer une 
influence. Les solutions et les études de cas présen-
tées dans le présent guide montrent tout ce qui peut 
être fait avec des ressources limitées. Il existe une 
grande variété d’options, de ressources et de consi-
dérations dans le contexte des petites collectivités et 
des collectivités rurales. Si des investissements sont 
nécessaires dans les infrastructures, le transport et les 
systèmes énergétiques, ces projets peuvent souvent 
s’appuyer sur les ressources locales disponibles, créer 
des possibilités de revenus supplémentaires et pré-
senter divers avantages connexes pour la collectivité.

Les municipalités ne doivent pas s’attaquer seules à 
l’action climatique; de nombreux alliés peuvent être 
trouvés dans les groupes communautaires locaux, 
les organisations environnementales et les entre-
prises et industries locales. D’autres municipalités 
voisines peuvent souhaiter partager les coûts des 
mesures qui bénéficieront à toutes les collectivités 
concernées. L’établissement de partenariats avec 
l’industrie locale et la création d’une compréhension 
commune des coûts et des avantages de l’action 
climatique sont autant de facteurs clés pour réussir 
à réduire les émissions dans les petites collectivités 
et les collectivités rurales, ainsi que pour générer des 
gains d’efficacité opérationnelle pour les secteurs 
d’activité. Un thème commun se dégage des études 
de cas citées dans le présent guide : l’importance de 
l’engagement politique, de la vision communautaire 
et du consensus pour le développement durable et 
l’action climatique. La sensibilisation du public, des 
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promoteurs immobiliers, de l’industrie, des politiciens 
et des autres parties prenantes à l’importance de 
l’action climatique ainsi qu’aux nombreux avantages 
connexes qu’elle peut générer s’est avérée un grand 
facteur de réussite dans la mise en œuvre de presque 
toutes les mesures présentées ici.

Les municipalités du Canada en sont à différentes 
étapes de leur processus de planification climatique 
: certaines en sont à leurs débuts, tandis que d’autres 
fixent de nouveaux objectifs et élaborent de nou-
veaux inventaires de GES et plans climatiques. Peu 
importe où vous en êtes dans le processus de plani-
fication climatique, une multitude de ressources sont 
là pour vous guider et vous mettre en contact avec 
d’autres municipalités et experts dans ce domaine.

Le programme Partenaires dans la protection du 
climat (PPC) offre un accès à la plateforme des PPC, 
un réseau de pairs en ligne destiné aux employés et 
aux élus municipaux. Sur la plateforme, les membres 

peuvent poser des questions et y répondre, obtenir 
des conseils, entrer en contact avec des pairs et des 
experts, et s’informer sur les ressources offertes en 
matière de planification de l’action climatique et 
de possibilités de financement. Le programme PPC 
propose également des ateliers interactifs réguliers 
et des ressources permettant de travailler avec le 
cadre des principales étapes du programme PPC, 
notamment l’outil PPC, une ressource en ligne qui 
aide les municipalités à dresser des inventaires de 
GES, à fixer des objectifs, à élaborer des plans d’action 
et à faire un suivi de la mise en œuvre. Nous vous 
encourageons à vous appuyer sur les idées, les 
connaissances, les ressources et les exemples conte-
nus dans le présent guide, et à explorer la manière de 
les utiliser pour susciter un mouvement dans votre 
propre collectivité.
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Résolution

Regular Council Meeting

No. du point à l'ordre du jour: 10.1
No. de la résolution: 2021-225
Titre: Mise en place d’un plan d’action climatique dans les CUPR 
Date: le mercredi, novembre 24, 2021

Proposée par Pierre Leroux
Appuyée par Paula Assaly

Attendu que le récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
conclut que des réductions immédiates et massives des émissions de gaz à effet de serre sont
nécessaires pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2°C par rapport aux niveaux
préindustriels et qu’il nous prévient que les canicules, les sécheresses, les cyclones et les fortes pluies
deviendront plus fréquents, constituant une menace pour l’agriculture et la sécurité humaine ; 

Et attendu que le gouvernement fédéral s’est engagé à réduire, d’ici 2030, les émissions de gaz à effet
de serre du Canada de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005, et à zéro d’ici 2050 ; 

Et attendu que le gouvernement provincial s’est engagé à réduire, d’ici 2030, les émissions de gaz à
effet de serre de l’Ontario de 30 % par rapport aux niveaux de 2005, et que l’une des valeurs du
ministère des Affaires municipales et du Logement est de travailler à cet objectif et d’améliorer la
résilience locale ; 

Et attendu que la Coalition pour l’action climatique des UCPR a vu le jour pour bâtir du soutien pour
renforcer et pour appuyer les politiques et les initiatives locales qui aideront les citoyens des CUPR à
faire la transition vers une économie à faible émission de carbone et à améliorer la résilience de nos
communautés et de l’environnement local, et que cette Coalition offre un soutien continu pendant la
mise en place d’un plan d’action climatique ; 

Et attendu que plusieurs municipalités de l’est de l’Ontario, y compris plus de 400 municipalités au
Canada, se sont jointes au programme Partenaires dans la protection du climat offert par la FCM et
l’ICLEI pour obtenir des conseils, un réseau et des outils dans l’élaboration et la mise en œuvre de
leurs plans d’action climatiques locaux.

Qu’il soit résolu que les Comtés unis de Prescott et Russell:

rejoignent, en 2021, le programme des Partenaires dans la protection du climat ;1.

encouragent les municipalités locales des CUPR à devenir membres du programme
Partenaires dans la protection du climat (PPC) ; et 

2.

demandent à l’Administration des CUPR d’entamer des discussions avec les départements3.



 
 

internes, les municipalités locales et les organismes environnementaux, comme la
Conservation de la Nation Sud, afin d’évaluer la faisabilité de créer un plan d’action climatique
pour la région de Prescott et Russell.

Adoptée

Mélissa Cadieux, secrétaire



 

 

 
 

 
Résolution

Réunion ordinaire du Conseil

No. du point à l'ordre du jour: 10.2
No. de la résolution: 2022-14
Titre: Membres responsables pour le programme Partenaires dans la

protection du climat (PPC)
Date: le mercredi, janvier 26, 2022

Proposée par Paula Assaly
Appuyée par Stéphane Sarrazin

Attendu que le Conseil a accepté de devenir membre du programme Partenaires dans la protection du
climat (PPC) par l’entremise de la résolution 2021-225 ;

Et attendu que pour faire l’inscription à ce programme, il est nécessaire de désigner un membre du
personnel et un membre élu.

Qu’il soit résolu que Louis Prévost, directeur du département d’Urbanisme et de Foresterie, soit
nommé en tant que membre du personnel, et le maire Zanth en tant que membre élu principal ainsi
que le maire Leroux en tant que membre élu secondaire. 

Adoptée

Mélissa Cadieux, secrétaire



Résolution du Conseil visant l’engagement dans le programme 
Partenaires dans la protection du climat de la FCM et d’ICLEI 

 
ATTENDU QUE la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et ICLEI – Les 
gouvernements locaux pour le développement durable ont créé le programme Partenaires dans 
la protection du climat (PPC) pour permettre aux gouvernements municipaux de partager entre 
eux leurs connaissances et leur expérience des mesures de réduction des émissions de GES; 
 
ATTENDU QUE plus de 350 gouvernements municipaux, issus de toutes les régions du 
Canada et représentant plus de 65 % de la population canadienne, se sont déjà engagés à 
réduire les émissions de GES de leur municipalité et de leur collectivité dans le cadre du 
programme PPC depuis sa création en 1994;  
 
ATTENDU QUE le programme PPC se fonde sur un cadre en cinq étapes comprenant 
l’établissement d’un inventaire et de prévision des émissions de GES, la détermination d’un 
objectif de réduction des émissions, l’élaboration d’un plan d’action local, la mise en œuvre du 
plan d’action, ainsi que la surveillance des progrès et la présentation des résultats;  
 
IL EST RÉSOLU QUE la municipalité de ____________________________ examine les lignes 
directrices décrivant les avantages et les responsabilités des membres du programme PPC et 
qu’elle communique ensuite à la FCM et à ICLEI Canada son intention de participer au 
programme et son engagement à franchir les jalons du cadre en cinq étapes du programme 
PPC; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE la municipalité de _________________________ désigne 
les personnes suivantes pour superviser la mise en œuvre des étapes du programme PPC et 
assurer la liaison entre la municipalité et les gestionnaires du programme PPC : 
 

a) Employé(e) municipal (Nom) ______________________________________________ 
(Numéro de téléphone) _________________________________ 
(Adresse courriel) ___________________________________ 
 

b) Élu(e) municipal(e) (Nom) ______________________________________________ 
(Numéro de téléphone) _________________________________ 
(Adresse courriel) ___________________________________ 

 
 
_____________________________________ 
Signature 
 
_____________________________________ 
Date 
 
 

https://fr.pcp-ppc.ca/program?fbclid=IwAR3tvUgB3JRM57_edmSINhvLEnxwgQV5ni6ccOgfTKB0jNtZq725CeyJpVQ


Les avantages et les responsabilités des membres du programme PPC 
 
Le programme PPC vous offre une méthode éprouvée pour réduire les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) ainsi que le soutien dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. En 
participant activement au programme PPC, votre municipalité a la possibilité de devenir un chef 
de file en prenant des mesures systématiques et organisées pour lutter contre les changements 
climatiques. En prenant part au programme PPC, les municipalités canadiennes ont accès aux 
ressources et aux outils suivants : 
 

• Soutien et conseils, par l’entremise du cadre pour les principales étapes du programme 
PPC, pour aider les membres à réduire leurs émissions de GES. 

• Accès, à partir de la plateforme des PPC, à un réseau de plus de 350 administrations 
locales au Canada qui prennent des mesures pour lutter contre les changements 
climatiques et qui peuvent aider votre collectivité à réussir en faisant part de leur 
expérience. 

• Outils de soutien technique, dont l’outil PPC et le protocole des PPC. 
• Accès aux possibilités de financement et renseignements à cet égard, comme celles 

offertes par le Fonds municipal vert de la FCM. 
• Ressources pour le renforcement des capacités, notamment des ateliers, des études de 

cas et des formations. 
• Prix et reconnaissance pour l’atteinte des étapes et la consignation des mesures. 
 

 
Les responsabilités suivantes incombent aux membres du programme PPC : 
 

• Franchir les étapes du cadre dans les dix années suivant l’adhésion; 
• Présenter un rapport sur les progrès au moins une fois tous les deux ans, avec notre 

soutien; 
• Nous informer par courriel de tout changement relatif à la personne-ressource; 
• Participer activement aux activités du programme et partager leur expérience avec 

d’autres membres du réseau. 
 
 
Si votre municipalité n'est pas en mesure de répondre aux exigences du PPC, vous pouvez 
toujours quitter le programme et le rejoindre ultérieurement. Vous pouvez également contacter 
le Secrétariat du PPC à tout moment pour obtenir de l'aide pour soumettre des documents 
répondant aux exigences.  



Contexte 
 
Il est clairement établi que les changements climatiques augmentent la fréquence des 
événements climatiques extrêmes et présentent d’autres risques, notamment les sécheresses, 
les incendies de forêt et l’élévation du niveau de la mer, qui menacent sérieusement notre 
environnement naturel, notre santé, nos emplois et notre économie. 
 
L’Accord de Paris conclu en 2016 par plus de 190 pays dont le Canada comporte l’engagement 
de limiter à moins de deux degrés Celsius l’augmentation globale de la température et de 
poursuivre les efforts pour limiter cette hausse à 1,5 degré Celsius, dans le but d’éviter les 
effets les plus graves des changements climatiques. 
 
La contribution des gouvernements municipaux est essentielle à la réussite de la mise en 
œuvre de l’Accord de Paris. 
 
Les villes et collectivités du Canada exercent une influence sur environ 50 % des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) à l’échelle nationale et mettent en place les pratiques les plus 
systémiques au pays en matière de réduction du carbone, comme la construction de bâtiments 
à haute efficacité énergétique, la réalisation de rénovations écoénergétiques de bâtiments, le 
développement d’un réseau de chauffage urbain, la mise en place d’infrastructures de transport 
actif et de véhicules électriques, la mise en place d’un système de transport en commun 
électrifié et d’un système de gestion des déchets presque sans émissions de GES, et la gestion 
hautement efficace des réseaux d’eau potable et d’eaux usées. 
 
L’investissement dans ces types de mesures permet aussi de réduire les frais d’exploitation, de 
soutenir les municipalités dans le maintien et la planification des équipements collectifs, de 
préserver la santé publique, de soutenir le développement de collectivités durables, 
d’augmenter la résilience de la collectivité et de réduire sa vulnérabilité aux tensions 
environnementales, économiques et sociales. 
 
Bon nombre de gouvernements et organismes nationaux et internationaux ont réclamé une plus 
grande collaboration de l’ensemble des partenaires afin d’atteindre les cibles de réduction des 
émissions, notamment le Caucus des maires des grandes villes du Canada, qui appuie 
l’établissement de cibles contraignantes de réduction des émissions de GES à l’échelle 
municipale, nationale et internationale, l’élaboration de plans d’action visant à réduire les 
émissions, la détermination des risques et des mesures d’atténuation, de même que la 
production périodique de rapports sur les émissions municipales de GES. 
 
 



EXEMPTION FROM PART LOT CONTROL BY-LAW 
CORPORATION OF THE NATION MUNICIPALITY 

BY-LAW NO. 77-2022 

"Being a By-law to exempt certain lands from Part Lot Control, in Registered Plan 23, on a Street 
legally named STE-CATHERINE STREET, in the Nation Municipality and in the County of 
Prescott." 

WHEREAS pursuant to the written request from LES HABITATIONS CHARDEM HOMES INC. 
dated MAY 3, 2022, it is expedient to exempt from Part Lot Control certain lands being PART LOT 
7 and LOT LT 8 E/S ST CATHERINE STREET PLAN 23 AND PART LOT 5 CON 18; 

WHEREAS the Planning Act, R.S.O. 1990, c.P.13, as amended, (the “Planning Act”) subsection 
50(5) provides that all lands within a plan of subdivision are subject to part lot control; 

WHEREAS authority is vested in Council of municipalities by the Planning Act, subsection 50(7) 
to enact by-laws which provide that subsection 50(5) does not apply to lands that are within a 
registered plan of subdivision as are designated in the by-law; 

AND WHEREAS the Planning Act, subsection 50(7.1) does not come into effect until approved 
by the United Counties of Prescott and Russell; 

NOW THEREFORE THE COUNCIL OF THE CORPORATION OF THE NATION MUNICIPALITY 
ENACTS AS FOLLOWS: 

1. a) THAT PART LOT 7 and LOT LT 8 E/S ST CATHERINE STREET PLAN 23 AND PART LOT 
5 CON 18, being Part 1 on Reference Plan 46R8111, in the Nation Municipality, County of 
Prescott, designated for the purpose of this By-Law as Parcel “A”, is/are hereby exempted 
from Part lot Control pursuant to subsection 50(5) of the Planning Act. 

     b) THAT LOT LT 8 E/S ST CATHERINE STREET PLAN 23 AND PART LOT 5 CON 18, being 
Part 2 on Reference Plan 46R8111, in the Nation Municipality, County of Prescott, 
designated for the purpose of this By-Law as Parcel “B”, is/are hereby exempted from Part 
lot Control pursuant to subsection 50(5) of the Planning Act. 

2.       That this By-Law shall come into force upon approval and shall expire on May 9, 2024 
unless the Council of the Corporation of the Nation Municipality has provided an 
extension by amendment to this by-law prior to its expiry.  

3.   THAT this By-law comes into force and effect when it is approved by the United Counties 
of Prescott and Russell.  

4.  THAT this by-law shall not be construed as to permit the further resubdivision or severance 
of any such parcel. 

5.  Registration of this by-law in the proper land registry office is authorized and this by-law 
shall thereupon become effective. 

READ A FIRST, SECOND AND THIRD TIME AND FINALLY PASSED THIS 9th  DAY OF MAY, 
2022. 
 
____________________________   _____________________________ 
FRANCOIS ST-AMOUR, Mayor   JOSEE BRIZARD, Clerk 
 
 
Pursuant to the United Counties of Prescott and Russell By-Law 2020-16, this by-law, 
having met the criteria for Part Lot Control exemption, is hereby APPROVED under 
Section 50(7) of the Planning Act, R.S.O. 1990, as amended. 

______________________________________ United Counties of Prescott and Russell 



EXEMPTION FROM PART LOT CONTROL BY-LAW 
CORPORATION OF THE NATION MUNICIPALITY 

BY-LAW NO. 78-2022 

"Being a By-law to exempt certain lands from Part Lot Control, in Registered Plan H.O. 
WOOD P.L.S. 1886, on a Street legally named CAMBRIDGE STREET, in the Nation 
Municipality and in the County of Russell." 

WHEREAS pursuant to the written request from TMJ CONSTRUCTION INC. dated May 
6, 2022, it is expedient to exempt from Part Lot Control certain lands being LOT 30, 
Registered Plan H.O. WOOD P.L.S. 1886; 

WHEREAS the Planning Act, R.S.O. 1990, c.P.13, as amended, (the “Planning Act”) 
subsection 50(5) provides that all lands within a plan of subdivision are subject to part lot 
control; 

WHEREAS authority is vested in Council of municipalities by the Planning Act, subsection 
50(7) to enact by-laws which provide that subsection 50(5) does not apply to lands that 
are within a registered plan of subdivision as are designated in the by-law; 

AND WHEREAS the Planning Act, subsection 50(7.1) does not come into effect until 
approved by the United Counties of Prescott and Russell; 

NOW THEREFORE THE COUNCIL OF THE CORPORATION OF THE NATION 
MUNICIPALITY ENACTS AS FOLLOWS: 

1. a) THAT PART OF LOT 30, Registered Plan H.O. WOOD P.L.S. 1886, being Parts 1 
and 2 on Reference Plan 50R11314, in the Nation Municipality, County of Russell, 
designated for the purpose of this By-Law as Parcel “A”, is/are hereby exempted 
from Part lot Control pursuant to subsection 50(5) of the Planning Act. 

   b) THAT PART OF LOT 30, Registered Plan H.O. WOOD P.L.S. 1886, being Parts 3 
and 4 on Reference Plan 50R11314, in the Nation Municipality, County of Russell, 
designated for the purpose of this By-Law as Parcel “B”, is/are hereby exempted 
from Part lot Control pursuant to subsection 50(5) of the Planning Act 

  c) THAT PART OF LOT 30, Registered Plan H.O. WOOD P.L.S. 1886, being Parts 5 
and 6 on Reference Plan 50R11314, in the Nation Municipality, County of Russell, 
designated for the purpose of this By-Law as Parcel “C”, is/are hereby exempted 
from Part lot Control pursuant to subsection 50(5) of the Planning Act 

2.       That this By-Law shall come into force upon approval and shall expire on May 9, 
2024 unless the Council of the Corporation of the Nation Municipality has 
provided an extension by amendment to this by-law prior to its expiry.  

3.   THAT this By-law comes into force and effect when it is approved by the United 
Counties of Prescott and Russell.  

4.  THAT this by-law shall not be construed as to permit the further resubdivision or 
severance of any such parcel. 

5.  Registration of this by-law in the proper land registry office is authorized and this 
by-law shall thereupon become effective. 

READ A FIRST, SECOND AND THIRD TIME AND FINALLY PASSED THIS 9th  DAY 
OF MAY, 2022. 
 
____________________________  _____________________________ 
FRANCOIS ST-AMOUR, Mayor   JOSEE BRIZARD, Clerk 
 
 
Pursuant to the United Counties of Prescott and Russell By-Law 2020-16, this by-
law, having met the criteria for Part Lot Control exemption, is hereby APPROVED 
under Section 50(7) of the Planning Act, R.S.O. 1990, as amended. 

______________________________________ United Counties of Prescott and 
Russell 
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2786 $100.00 12662 O05/10/2022C

2991 $80.00 12663 O05/10/2022C

3060 $28.25 12664 O05/10/2022C

3101 $464.50 12665 O05/10/2022C
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77 $393.2463215 O05/10/2022E

78 $367.2563216 O05/10/2022E

80 $704.5263217 O05/10/2022E

89 $384.2063218 O05/10/2022E

91 $171.0063219 O05/10/2022E

116 $396.7363220 O05/10/2022E

117 $1,317.4463221 O05/10/2022E

119 $8,791.8263222 O05/10/2022E

LALONDE SYLVAIN

MCINTOSH PERRY CONSULTING ENG. 

MINISTER OF FINANCE

RAY'S EQUIPMENT SALES LIMITED

RUSH TRUCK CENTRES OF CANADA LIMITED 

QUESNEL ROCH B.

ONTARIO EAST ECONOMIC DEVELOPMENT 

RICHER COMMERCIAL HEATING INC.

LE COIN DU LIVRE

LACHANCE, BENOIT

THE DOOR COMPANY INC.

LA CUISINE BENSON

ROCQUE LOUIS

RICHARD J GROULX

LA SHOP CO.

GAREAU, ANNE

NEWMAN, CORY

VANCAEMELBEKE, JEROME

PIGEON, FRANCIS

LECLAIR, CHRISTIAN

AUTO PARTS EXTRA PIECES D'AUTO 

BRAZEAU SANITATION INC

BRODART CANADA COMPANY

BYTOWN LUMBER

CADUCEON ENTREPRISES INC

CANSEL SURVEY EQUIPMENT INC.

CAPITAL ELEVATOR LTD

MAXIBURO LTEE

CASSELMAN CEMENT

CASSELMAN GAS BAR

UNIAG COOPERATIVE

COOPERATIVE AGRICOLE D'EMBRUN 

CRANE SUPPLY

ELECTROTEK INC145 $38.9263223 O05/10/2022E

ABC DISPOSAL
63207 E 04/26/2022 2126 AIG INSURANCE COMPANY OF CANADA  $8,764.80
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ENTREPRISE BOURDEAU147 $596.7263224 O05/10/2022E

G.D.S HYDRAULIC INC175 $283.9763225 O05/10/2022E

GARAGE M.H BERCIER INC180 $6,649.2563226 O05/10/2022E

HORIZON FIRE & LIFE SAFETY INC191 $350.3063227 O05/10/2022E

J.B. MOBILE MECHANIC INC202 $14,494.6463228 O05/10/2022E

J.R BRISSON EQUIP LTEE204 $6,069.5263229 O05/10/2022E

JEAN-CLAUDE CAYER ENTREPRISES206 $1,369.4763230 O05/10/2022E

KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC216 $18,926.2763231 O05/10/2022E

LA COMPAGNIE D'EDITION ANDRE PAQUETTE INC222 $723.2063232 O05/10/2022E

GFL ENVIRONMENTAL INC225 $9,430.6963233 O05/10/2022E

LEROUX JOSEE256 $8.0063234 O05/10/2022E

LES SERVICES EXP INC262 $4,474.6963235 O05/10/2022E

LEVAC PROPANE INC264 $2,252.6063236 O05/10/2022E

LOCATION SHALKA RENTAL LTD269 $44.7563237 O05/10/2022E

MIKE'S WASTE DISPOSAL INC289 $3,399.3763238 O05/10/2022E

PAPETERIE GERMAIN INC323 $1,537.1163239 O05/10/2022E

PNEU LANDRIAULT TIRE351 $3,816.2963240 O05/10/2022E

RAPCO EQUIPMENT INC364 $1,041.2063241 O05/10/2022E

RESURFICE CORP371 $391.0463242 O05/10/2022E

SOLENO INC400 $28,075.7963243 O05/10/2022E

TOWNSHIP OF CHAMPLAIN442 $113.5063244 O05/10/2022E

UNIPRO ST-ISIDORE449 $67.6963245 O05/10/2022E

WATHIER WELDING PRODUCTS471 $287.8063246 O05/10/2022E

AUTO SELECT CASSELMAN537 $1,755.2363247 O05/10/2022E

KB MEDIA CORP841 $1,983.1563248 O05/10/2022E

FORGUES GABRIEL871 $256.5963249 O05/10/2022E

EMOND HARNDEN LLP/S.R.L.899 $1,111.9263250 O05/10/2022E

CDW CANADA INC.954 $458.9063251 O05/10/2022E

MALBEUF TECH SOLUTIONS1063 $2,106.4363252 O05/10/2022E

PAQUETTE NICOLE1121 $200.0063253 O05/10/2022E

SSC Maintenance Services Inc1259 $3,910.1863254 O05/10/2022E

CAPITAL CONTROLS1276 $646.0863255 O05/10/2022E

AJ STONE COMPANY LTD1308 $20,385.2063256 O05/10/2022E

ON CALL CENTRE1336 $269.6063257 O05/10/2022E

ALIMPLUS INC1375 $467.4763258 O05/10/2022E
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BEACON LITE (OTTAWA) LTD.1393 $3,306.3863259 O05/10/2022E

ROBERT EXCAVATING1523 $382,141.5663260 O05/10/2022E

R.V ANDERSON ASSOCIATIES LIMITED1615 $2,292.4963261 O05/10/2022E

GUY LARIVIERE1656 $1,575.0063262 O05/10/2022E

MAXI POWER ELECTRICAL SERVICES INC.1829 $3,589.9263263 O05/10/2022E

SELECTCOM INC1842 $2,441.9663264 O05/10/2022E

MATERIAUX PONT-MASSON RONA1902 $494.2163265 O05/10/2022E

HACH SALES & SERVICE CANADA LP2031 $27.2263266 O05/10/2022E

LEROUX CONSULTANT2083 $7,969.2763267 O05/10/2022E

CASSELMAN TIRECRAFT2088 $70.5663268 O05/10/2022E

W.O. STINSON & SON LTD.2423 $16,158.5963269 O05/10/2022E

BDI A DIVISION OF BELL MOBILITY INC.2658 $582.7163270 O05/10/2022E

RALIK2797 $76.6063271 O05/10/2022E

MCDONALD BROTHERS CONSTRUCTION INC.3002 $692,842.6363272 O05/10/2022E

RC STRATEGIES INC.3029 $8,147.3063273 O05/10/2022E

PITNEY BOWES LEASING3089 $51.3363274 O05/10/2022E

SOLID BASE CONSTRUCTION LTD3099 $8,330.4263275 O05/10/2022E

WORLD WATER OPERATOR TRAINING COMPANY3102 $1,986.5463276 O05/10/2022E

MORRISON HERSHFIELD LIMITED3103 $50,861.5863277 O05/10/2022E

B2B2C560 $152.55B2B2C O05/10/2022E

BELL CANADA43 $61.34BELL CANADA O05/10/2022E

BELL CANADA46 $1,365.91BELL CANADA O05/10/2022E

ENBRIDGE CONSUMER GAS146 $4,554.84ENBRIDGE 
CONSUMER GAS

O05/10/2022E

HYDRO ONE NETWORKS INC198 $37,964.80HYDRO ONE 
NETWORKS INC

O05/10/2022E

PAID $8,764.80

Outstanding $1,590,276.38

TOTAL $1,599,041.18

RLalonde
Highlight

RLalonde
Highlight



Sponsorship Request for Limoges Community Day 2022

Hello,

Preparations are already underway for Limoges Community Day 2022 and we are requesting your
support as a sponsor for this event. Our past years events (pre-Covid 19) were always a big success and
we are confident that this year will be even more memorable!

Limoges Community Day 2022 is a celebration of Canada Day and the ever-growing community of
Limoges and surrounding area.  This year’s event will take place on Saturday June 25, 2022 at
Rodolphe Latreille Park, in Limoges.

Profits of this event are used for recreation projects in our community, to be enjoyed by adults and
children alike. Please consider the funding options below and respond by May 27, 2022:

Platinum Sponsor - Donation of $1,000 or more:
● Logo on promotional cards sent to 1,500 homes;
● Large logo on sponsor sign at event;
● Social media recognition.

Gold Sponsor - Donation of $500:
● Medium logo on sponsor sign at event;
● Social media recognition.

Silver Sponsor - Donation of $250:
● Small logo on sponsor sign at event;
● Social media recognition.

Bronze Sponsor - Donation of $100:
● Social media recognition.

You are also welcome to contribute an amount other than those listed above, or even provide an in-kind
contribution.

Local sponsors help to make this event a success each year and we hope to count you among them!

Please do not hesitate to contact us for additional information.

Thank you!

Matthew Brozincevic and Peggy O’Meara
Limoges Recreation Committee
limoges.recreation@hotmail.com



Demande de commandite pour la Journée communautaire de Limoges 2022

Bonjour,

Les préparatifs sont déjà commencés pour la Journée communautaire de Limoges 2022 et nous demandons votre
soutien en tant que commanditaire pour cet événement.  Les événement des années avant la COVID-19, fut toujours
de grands succès et nous sommes confiants que cette année sera encore plus mémorable que les années
précédentes!

La Journée communautaire de Limoges 2022 est une célébration de la fête du Canada mais aussi une fête pour la
communauté grandissante de Limoges et de ses environs. L’événement de cette année aura lieu samedi, le 25 juin
2022 au parc Rodolphe Latreille à Limoges.

Les fonds amassés lors de cet événement serviront à l’expansion et l’amélioration des parcs de Limoges qui
desservent les adultes ainsi que les enfants de notre communauté. Nous nous sommes aussi engagés à contribuer
une somme financière importante pour défrayer certains coûts associés au nouveau Complexe sportif de la Nation à
Limoges. Prière de considérer les options de financement ci-dessous et nous fournir une réponse au plus tard le 27
mai 2022. Vous pouvez également contribuer un montant autre que ceux énumérés ci-dessus, ou vous pouvez
même nous fournir un don qui servira pour faire un tirage au cours de la journée.

Commanditaire Platine - Don de 1 000 $ ou plus :
● Logo sur les fiches promotionnelles envoyées à 1 500 foyers;
● Grand logo sur l’affiche des commanditaires lors de l'événement;
● Reconnaissance sur les réseaux sociaux.

Commanditaire Or - Don de 500 $ :
● Moyen logo sur l’affiche des commanditaires lors de l'événement;
● Reconnaissance sur les réseaux sociaux.

Commanditaire Argent - Don de 250 $ :
● Petit logo sur l’affiche des commanditaires lors de l'événement;
● Reconnaissance sur les réseaux sociaux.

Commanditaire Bronze - Don de 100 $ :
● Reconnaissance sur les réseaux sociaux.

Vous pouvez également contribuer un montant autre que ceux énumérés ci-dessus, ou vous pouvez même nous
fournir un article pour faire un tirage.

Le parrainage des entreprises locales assure le succès de notre activité, et nous espérons que vous accepterez
d’être parmi eux cette année!  N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples informations.

Merci!

Matthew Brozincevic and Peggy Meara
Comité des loisirs de Limoges
limoges.recreation@hotmail.com



From: Journée Familiale Boboul
To: Aimée Roy; Josée Brizard
Subject: New submission from Demande de don
Date: May 5, 2022 10:08:26 AM

Formulaire de demande de don

Nom de l'organisation

 Journée Familiale Boboul

Adresse postale

 
Canada

Téléphone

 
Nom de la personne ressource

 Letourneau Carl

Téléphone

 
Adresse courriel

 

Section B - Sommaire de la demande

Votre demande est pour:

 Une activité / événement

Montant demandé

 1000.00

Cas échéant: si le montant demandé est plus que l'année précédente, veuillez justifier

 Les coûts ont grandement augmentés : Nourriture, location équipements, tentes, jeux

Nom de l’activité ou liste des activités

 Journée Familiale Boboul

Description de l’activité ou liste des activités

 Groupes de musique, DJ, Jeux Gonflables, BBQ, Course en couleur, jeux pour adultes, kiosques de

vendeur

Date de début de l’activité

 08/28/2022

Endroit(s) de l’activité / des activités





The Riceville Agricultural Society 
Established in 1867 

 
1320 Concession Rd 10 
Curran, Ontario KOB 1C0 
 
April 21,2022 
The Nation Municipality 
958 Route 500 West 
Casselman, Ontario KOA 1M0 
 
Dear Josee Brizard 
 

Re: Application for a Special Occasion Permit 
 

On July 9,2022 the Riceville Agricultural Society will be holding a Backyard 
Barbeque event.  This event will celebrate community, volunteer’s, event 
participants and Directors.  This event will be held on the Riceville fairgrounds and 
all health protocols will be followed.  The Board of Directors wish to inform you 
that they will be applying to the Alcohol and Gaming Commission of Ontario for a 
“Special Occasion Permit” to operate a beer garden in conjunction with this 
event. We request this activity be recognized as <<significant municipal event>> 
and a resolution be passed confirming this. 
 
Please contact the undersigned should you have any questions regarding this 
event.  We thank you for your support. 
 
Yours Sincerely 
 
Valerie Reid 
 
Secretary Riceville Agricultural Society   

 



Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.

Format de la date : année-mois-jour

DATE: 2022-05-05

ÉTABLISSEMENT LIEU
TYPE DE
FLAMBÉE

ORGANISME
IDENTIFIÉ

SIGNALÉ
RAPPORTÉ

DATE DE LA FIN
DE LA FLAMBÉE

DERNIÈRE
MISE À JOUR

Heartwood LTC Cornwall Entérique Inconnu 2022-05-04 2022-05-04

Residence Prescott-Russell Hawkesbury Respiratoire Inconnu 2022-05-02 2022-05-02

Cornwall Community Hospital
2800 POD

Cornwall COVID COVID 2022-05-02 2022-05-02

Cornwall Community Hospital
Auditorium Unit

Cornwall COVID COVID 2022-05-02 2022-05-02

Cornwall Community Hospital -
1600 POD

Cornwall MSRA MSRA 2022-04-29 2022-04-29

Valoris Bertha Hawkesbury Respiratoire Influenza A 2022-04-28 2022-04-28

Valley Garden Retirement
Home

Green
Valley

COVID COVID 2022-04-27 2022-04-27

Heritage Heights Cornwall COVID COVID 2022-04-27 2022-04-27

Champlain Long Term Care L'Orignal COVID COVID 2022-04-26 2022-04-26

Heritage Lodge Vankleek
Hill

Respiratoire Enterovirus &
Rhinovirus

2022-04-25 2022-05-03 2022-05-03

Le Pavillon - Retirement Home Embrun COVID COVID 2022-04-23 2022-04-25

Chartwell Chateau Cornwall Cornwall COVID COVID 2022-04-22 2022-04-22

Valoris-Bouvier Hammond COVID COVID 2022-04-21 2022-05-01 2022-05-02

Cornwall Community Hospital -
1700 POD

Cornwall COVID COVID 2022-04-20 2022-04-20

St-Denis Centre Cornwall COVID COVID 2022-04-20 2022-04-20

Centre d'Acceuil Roger Séguin Clarence-
Creek

COVID COVID 2022-04-19 2022-04-29 2022-04-29

Sunset Cove Retirement Home Long Sault COVID COVID 2022-04-18 2022-04-28 2022-04-28

Woodland Villa Long Sault COVID COVID 2022-04-16 2022-04-29 2022-04-29

Chartwell Hartford Retirement
Residence

Morrisburg COVID COVID 2022-04-16 2022-04-16

Château Glengarry Alexandria Alexandria COVID COVID 2022-04-13 2022-04-24 2022-04-25

Lancaster Long Term Care Lancaster COVID COVID 2022-04-13 2022-04-13

River Garden Retirement Lancaster COVID COVID 2022-04-13 2022-04-22 2022-04-22

Valoris 143 Laurier Casselman COVID COVID 2022-04-11 2022-04-29 2022-04-29

CLSC-Fourth Street East Cornwall COVID COVID 2022-04-11 2022-04-24 2022-04-25

Champlain Long Term Care L'Orignal COVID COVID 2022-04-20 2022-04-21 2022-04-21

Manoir McGill 2- 261 McGill Hawkesbury COVID COVID 2022-04-10 2022-05-01 2022-05-02



ÉTABLISSEMENT LIEU
TYPE DE
FLAMBÉE

ORGANISME
IDENTIFIÉ

SIGNALÉ
RAPPORTÉ

DATE DE LA FIN
DE LA FLAMBÉE

DERNIÈRE
MISE À JOUR

a o  cG   6  cG a esbu y CO CO 0 0 0 0 05 0 0 05 0

Dundas Manor Winchester COVID COVID 2022-04-07 2022-04-07

Rockland Manor Rockland Entérique Inconnu 2022-04-04 2022-04-20 2022-04-20

Chartwell McConnell Cornwall COVID COVID 2022-04-01 2022-04-22

Sandfield Place LTC Cornwall COVID COVID 2022-04-01 2022-04-01

Cornwall Community Hospital -
2600 POD

Cornwall COVID COVID 2022-03-31 2022-04-25 2022-04-25

The Palace Long Term Care Alexandria COVID COVID 2022-03-31 2022-03-31

Glengarry Memorial Hospital
(Medicine & Rehab units)

Alexandria COVID COVID 2022-03-31 2022-05-03 2022-05-03

Oasis Residence Simon Rockland COVID Coronavirus
0C34 (not
COVID)

2022-03-30 2022-04-28

Définition d’une éclosion de COVID-19 dans un établissement

À partir du 3 février 2022, la définition d’une éclosion de COVID-19 dans un établissement consiste de la présence d’au moins deux cas
confirmés parmi les résidents et/ou le personnel/autres visiteurs dans une résidence, chacun avec un test PCR OU un test moléculaire
rapide OU un test antigène rapide positif, ET qui sont reliés par un lien épidémiologique, dans une période de 10 jours.

Activité grippale dans la région

Des cas sporadiques d’influenza A sont signalé dans la région.

Cliquer ici pour connaître l'activité grippale dans la province
Cliquer ici pour connaître l'activité grippale au pays.

Cliquez ici pour retourner à la page précédente.
Cliquez ici pour retourner à la page d’accueil.

https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/infectious-disease/respiratory-pathogens-weekly
http://www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch/index-fra.php
javascript: history.go(-1)
https://eohu.ca/home/index_f.php
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Introduction 

This Quarterly report, as presented graphically and by tables, demonstrates the various 
operating parameters. These parameters include the volume and the quality of the 
treated water as well as the adjustments to the process. 

The second section of the report outlines all maintenance interventions for the months 
of January, February and March. 

For further details regarding this report, do not hesitate to contact; 

Prepared by; 

____________ 
Nicholas Pigeon C.E.T.,

Water & Wastewater O.I.C. 
Public Works 
npigeon@nationmun.ca 
Tel: (613) 899-8955 

Approved by; 

____________ 
Doug Renaud 
Director of Water and Wastewater 
drenaud@nationmun.ca 
Tel: (613) 880-7234
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2.0 Management Review 
Refer to DWQMS Element 20. A to P. 
 

A. Incidents of regulatory non-compliance 

Incident 
Date 

Location Event Corrective Action Corrective action 
Date 

     

     
     

 
B. Incidents of adverse drinking water tests 

Incident 
Date 

Location Event Corrective Action Corrective action 
Date 

     

     
     

 
C. Deviations from Critical Control Point Limits and  

response action, see Element #8. 

Incident 
Date 

Location Event Corrective Action Corrective action 
Date 

January 10 Water 
Tower St-
Isidore, 
Chlorine 
analyzer. 

The Chlorine 
analyzer harness 
had disconnected 
from the analyzer 

causing false 
reading, From 
14:20 to 16:26. 

Repair harness and 
tested chlorine residual, 

operator was on-site 
throughout this 
situation. Water 

remained a good quality 
during this event. 

Between 14:20 and 
16:26. Operator on-
site from 14:00 to 

17:00.  
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D. The effectiveness of the risk assessment process 
It achieves and prevents adverse water quality in the drinking system. The risk 
assessment is reviewed once per year. It was last reviewed on October 11th, 2021. 

 
E. Internal and third-party Audit results 
Acclaims Environmental performed the Internal Audit on September 8th, 2021. 
SAI Global performed the External audit on December 13th, 2021.   
 

 
F. Results of emergency response testing 
No Emergency situation was tested during this reporting period. 

 
G. Operational performance 
An overview of maintenance is attached at page 16 and 17 of this report. 

 
H. Raw water supply and drinking water quality trends 
See attached Quality Trends of Limoges at page 9, 10 and of St-Isidore at page 15, of 
this report. 

 
I. Follow-up on action items from previous management  

Reviews 
No follow up on action items were made throughout this period. 

 
J. The status of management action items identified 

between reviews 
No status to report throughout this reporting period. 

 
K. Changes that could affect the Quality Management 

System 
Nothing to report during this quarterly period. 
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L. Consumer feedback 
No consumer feedback throughout this reporting period. 

 
 

M. The resources needed to maintain the Quality  
Management System 

Items budgeted and staff. 2022 financial budget is still providing necessary resources 
to maintain the QMS. 

 
N. The results of the infrastructure review 
The last infrastructure review was made on September 7th 2021. 

 
O. Operational Plan currency, content and updates 
All revisions and updates including Standard operating procedures are completed in 
the QMS. 

 
P. Staff suggestions 
No staff suggestions made. 
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2 Process
2.1 Flow

Table 1 - Distribution, 3 year historical data

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 31500 25415 29756 - - - - - - - - -
2021 27782 24767 27901 28965 35122 32184 35828 41051 29406 28665 28496 28013
2020 26809 25198 28121 27903 36886 35135 31995 29530 27546 28377 26702 27462

Limoges
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Table 2 - Daily Flow - m3

Jan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Well 1 &2 1060 1157 1295 1058 1137 1223 1345 1122 1325 1591 1750 1399 1600 1311 1248 1294 1416 1110 1089 1060 1003 1011 1375 1060 1032 1021 1154 845 1237 1177 1141

Treated Water 944 1046 1145 976 976 1085 1266 999 1144 1503 1530 1233 1440 1210 1120 1208 1287 949 1001 893 918 903 1267 930 879 892 1031 790 1116 1011 982
Distribution 901 969 1002 891 882 1027 1145 1028 1066 1480 1274 1229 1326 1078 1166 1167 1072 949 846 841 846 976 1035 912 862 865 1031 846 909 989 891

Forest Park to dist. 125 145 113 125 127 115 128 131 113 112 111 103 112 113 116 125 117 91 108 113 104 122 132 105 123 119 94 117 120 131 114
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Table 2 - Daily Flow - m3

Feb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Well 1 &2 1026 1036 1257 1046 1015 1258 1158 1073 1095 1093 1002 964 1288 1136 984 1209 1077 913 1135 1136 1189 908 1182 1104 903 1209 1130 1226

Treated Water 861 953 1098 937 948 1088 1069 964 948 970 896 872 1142 1032 862 1112 925 823 1018 1055 1055 823 1047 923 841 1097 954 1164
Distribution 869 897 879 882 950 1016 926 881 905 902 848 937 1023 914 860 870 874 856 910 921 951 882 864 874 865 931 1005 919

Forest Park to dist. 114 117 120 113 137 127 121 117 109 110 111 126 134 115 117 115 113 107 109 120 129 111 114 109 111 120 134 125
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Table 2 - Daily Flow - m3

Mar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Well 1 &2 463 1017 1756 1198 1013 1228 972 1103 1258 1086 983 1008 1158 1104 1114 803 1313 1146 1485 1365 1209 1334 1194 1134 1137 1090 1107 1254 1101 1400 1176

Treated Water 266 967 1570 1017 952 1053 873 1040 1120 946 885 893 1035 971 1039 665 1202 989 1292 1273 1062 1247 1007 1053 997 961 991 1172 972 1229 1064
Distribution 908 898 911 885 947 1015 869 904 899 886 809 953 922 863 865 922 895 920 1126 1182 1062 1247 1020 900 867 929 1017 980 976 1094 1083

Forest Park to dist. 116 113 116 115 123 137 141 117 114 118 107 121 125 109 105 110 111 116 157 159 112 114 114 110 105 119 132 113 120 115 114
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2.2 Water Quality

Average Min. Max. Average Min. Max. Average Min. Max.
pH 7.63 7.54 7.71 7.77 7.71 7.82

Temperature 8.1 7.9 8.3 8.5 7.5 9.5
Turbidity 7.64 0.53 16.54 0.05 0.04 0.09

Colour 62 9 106 3 1 4
Mn 0.173 0.156 0.188 0.029 0.019 0.039
Fe 0.96 0.92 0.99 0.01 0.01 0.01

Free Chlorine 0.10 0.09 0.12 0.08 0.05 0.13
Combined Chlorine 2.55 2.24 3.49 2.28 1.94 2.54

Average Min. Max. Average Min. Max. Average Min. Max.
pH 8.20 8.10 8.30 7.91 7.90 7.91

Temperature 9.1 8.6 9.5 7.9 7.9 7.9
Turbidity 7.22 0.71 15.93 0.05 0.04 0.12

Colour 75 28 124 1 0 2
Mn 0.174 0.152 0.196 0.024 0.021 0.027
Fe 0.95 0.91 0.99 0.02 0.01 0.03

Free Chlorine 0.10 0.07 0.12 0.08 0.05 0.12
Combined Chlorine 2.55 2.30 2.76 2.30 1.59 2.51

Average Min. Max. Average Min. Max. Average Min. Max.
pH 7.35 7.10 7.60 6.70 6.70 6.70

Temperature - - - - - -
Turbidity 5.27 0.15 12.54 0.07 0.04 1.45

Colour 63 4 120 4 3 4
Mn 0.195 0.165 0.211 0.022 0.020 0.024
Fe 0.96 0.90 1.00 0.02 0.02 0.02

Free Chlorine 0.12 0.11 0.13 0.09 0.05 0.14
Combined Chlorine 2.67 2.40 3.12 2.37 2.06 2.60

Average Min. Max. Average Min. Max. Average Min. Max.
pH

Temperature
Turbidity

Colour
Mn
Fe

Free Chlorine
Combined Chlorine

Average Min. Max. Average Min. Max. Average Min. Max.
pH

Temperature
Turbidity

Colour
Mn
Fe

Free Chlorine
Combined Chlorine

Average Min. Max. Average Min. Max. Average Min. Max.
pH

Temperature
Turbidity

Colour
Mn
Fe

Free Chlorine
Combined Chlorine

Distribution

March

Distribution

June Raw Water Water to reservoir Distribution

Raw Water Water to reservoir

May Raw Water Water to reservoir

Limoges
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Average Min. Max. Average Min. Max. Average Min. Max.
pH
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Average Min. Max. Average Min. Max. Average Min. Max.
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Colour
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Combined Chlorine

Average Min. Max. Average Min. Max. Average Min. Max.
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Turbidity

Colour
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Free Chlorine
Combined Chlorine

Average Min. Max. Average Min. Max. Average Min. Max.
pH
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Turbidity

Colour
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Combined Chlorine

Average Min. Max. Average Min. Max. Average Min. Max.
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Turbidity

Colour
Mn
Fe

Free Chlorine
Combined Chlorine

Average Min. Max. Average Min. Max. Average Min. Max.
pH

Temperature
Turbidity

Colour
Mn
Fe

Free Chlorine
Combined Chlorine

December Raw Water Water to reservoir Distribution

Raw WaterNovember

Distribution

Raw WaterSeptember

Water to reservoir Distribution

Water to reservoir Distribution

August Raw Water Water to reservoir Distribution

Raw WaterJuly

Water to reservoir Distribution

October Raw Water Water to reservoir

Limoges
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3. Process
3.1 Flow

Table 3 - 3 Year Historical Data - Plantagenet Booster

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 7125 6630 6996 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 7608 7558 8985 8093 9119 10355 8338 9455 7662 8604 7014 7293
2020 8245 6891 7903 8275 11601 11116 11473 8911 8012 7977 7629 7600

St-Isidore
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3. Process
3.1 Flow

Table 4 - Flow - m3

Jan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Plantagenet Booster 165 183 328 168 160 333 358 179 338 163 184 305 168 331 165 180 321 160 218 265 172 319 165 323 180 156 318 171 165 325 158
St-Isidore Tower 187 200 187 168 185 245 259 246 213 186 177 180 182 180 194 205 175 176 177 199 176 192 196 179 180 173 170 168 200 203 188
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3. Process
3.1 Flow

Table 4 - Flow - m3

Feb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Plantagenet Booster 331 177 175 318 304 193 330 178 170 326 163 235 276 169 342 163 170 317 167 248 257 159 330 164 158 315 169 325
St-Isidore Tower 184 185 184 167 191 207 184 185 181 186 182 194 207 183 176 183 184 171 191 187 194 172 180 174 171 196 206 176
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3. Process
3.1 Flow

Table 4 - Flow - m3

Mar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Plantagenet Booster 162 183 326 156 175 319 171 324 160 331 173 179 328 193 158 181 303 170 279 215 170 329 178 162 326 180 350 179 156 319 162
St-Isidore Tower 181 186 183 173 189 204 198 187 184 194 178 194 185 175 172 177 177 175 189 205 175 176 184 176 185 214 223 180 184 184 187
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3.3 Water quality

Average Min Max Average Min Max
Free Chlorine 0.10 0.07 0.13 0.10 0.09 0.25
Combined Chlorine 2.19 1.86 2.69 1.87 1.29 2.24

Average Min Max Average Min Max
Free Chlorine 0.10 0.01 0.25 0.14 0.10 0.37
Combined Chlorine 2.07 1.30 2.84 1.73 1.21 2.29

Average Min Max Average Min Max
Free Chlorine 0.09 0.05 0.12 0.13 0.11 0.30
Combined Chlorine 2.11 1.61 2.46 1.86 1.40 2.25

Average Min Max Average Min Max
Free Chlorine
Combined Chlorine

Average Min Max Average Min Max
Free Chlorine
Combined Chlorine

Average Min Max Average Min Max
Free Chlorine
Combined Chlorine

Average Min Max Average Min Max
Free Chlorine
Combined Chlorine

Average Min Max Average Min Max
Free Chlorine
Combined Chlorine

Average Min Max Average Min Max
Free Chlorine
Combined Chlorine

Average Min Max Average Min Max
Free Chlorine
Combined Chlorine

Average Min Max Average Min Max
Free Chlorine
Combined Chlorine

Average Min Max Average Min Max
Free Chlorine
Combined Chlorine

St-Isidore
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May Plantagenet Booster Station St-Isidore Water Tower

June Plantagenet Booster Station St-Isidore Water Tower

July Plantagenet Booster Station St-Isidore Water Tower

March Plantagenet Booster Station St-Isidore Water Tower

April Plantagenet Booster Station St-Isidore Water Tower

Plantagenet Booster Station St-Isidore Water TowerJanuary

February Plantagenet Booster Station St-Isidore Water Tower

August Plantagenet Booster Station St-Isidore Water Tower

September Plantagenet Booster Station St-Isidore Water Tower

December Plantagenet Booster Station St-Isidore Water Tower

October Plantagenet Booster Station St-Isidore Water Tower

November Plantagenet Booster Station St-Isidore Water Tower



Preventive & Corrective maintenance

Date Location Comments

10‐Jan LWTP
Maintenance on "water to tower" TCL2 analyser.  Changed all harness, stir bar and 
cleaned colorimeter.

10‐Jan All facilities Monthly maintenance at all facilities.

11‐Jan LWTP
Maintenance on "POE" FCL2 analyser.  Changed all harness, stir bar and cleaned 
colorimeter.

12‐Jan Forest Park booster station
Maintenance on FCL2 analyser.  Cleaned unit, changed electrolyte gel and grit cleaning 
sand.

13‐Jan Forest Park booster station Calibrated FCL2 analyser.
14‐Jan LWTP Calibrated "clearwell" FCL2 analyser.
17‐Jan LWTP Annual SDS sheet review.
18‐Jan LWTP Received a sodium hypochlorite delivery from Brenntag Canada.
18‐Jan LWTP Received a potassium permanganate delivery from Brenntag Canada.
18‐Jan LWTP Rinsed inside walls of all 4 filters.  Also cleaned level sensor rods with hose.

21‐Jan Limoges and St‐Isidore MECP onsite for annual inspection of system.  This inspection was a detailed inspection.

25‐Jan LWTP Lowered process chlorine injection setpoint on SCADA from 56 to 55%.
25‐Jan Plantagenet booster station Received a generator fault alarm.  It was caused by extreme cold weather.

26‐Jan LWTP
Servalve onsite for maintenance on booster pump #1 singer valve.  It was leaking from 
exhaust.  Ordered new pilot.

26‐Jan Well #1 and #2 Servalve onsite for maintenance on singer valve.  Cleaned valve at both locations.

27‐Jan Limoges and St‐Isidore Took quarterly and semi‐annual samples of both systems.
27‐Jan Forest Park booster station Calibrated TCL2 and FCL2 analyser.

27‐Jan Forest Park booster station
Maxi power onsite to replace VFD #2.  Capital Control also onsite to calibrate VFD and 
replaced miltronic of clearwell.

31‐Jan LWTP Cleaning of clarifier #1 with hydrovac.
31‐Jan LWTP To space out backwash intervals, started a manual backwash on filter 1B.
01‐Feb LWTP Cleaning of clarifier #2 with hydrovac.
01‐Feb LWTP Maintenance on "water to tower" TCL2 analyser.  Cleaned unit.

05‐Feb Plantagenet booster station

Received a high level alarm of total chlorine.  Operator closed valve to distribution system 
and flushed water out until chlorine residual we`re back to normal.  Highest level of total 
chlorine registered was 2.94 mg/L.  Chlorine residual remained in compliance limit all the 
time.  Opened valve to distribution.

07‐Feb LWTP Calibrated "clearwell" FCL2 analyser.
07‐Feb LWTP Calibrated "water to tower" TCL2 analyser.
10‐Feb Plantagenet booster station Calibrated TCL2 analyser.
11‐Feb LWTP Cleartech onsite to perform annual calibration/certification of instruments.
14‐Feb LWTP Cleaned strainer screen on suction line of polymer pumps injection.
14‐Feb LWTP Received a sodium hypochlorite delivery from Brenntag Canada.
15‐Feb All facilities Monthly maintenance at all facilities.
15‐Feb Plantagenet booster station Annual smoke test alarm by Horizon fire.

16‐Feb LWTP
Received a filter 1B alarm which was caused by rinse valve fault.  Re‐adjusted open/close 
limit of valve.

17‐Feb Well #1   Electrotek onsite to replace radiator in generator.
22‐Feb All facilities Fire Alert onsite for annual fire extinguisher inspection.
24‐Feb LWTP To space out backwash intervals, started a manual backwash on filter 1A.
24‐Feb Plantagenet booster station Added coolant in generator.

25‐Feb St‐Isidore
Annual inspection of system by MECP.  It was a detailed inspection and it was performed 
remotely.

25‐Feb LWTP Replaced flex coupling of mixer #6.  Re‐aligned pump with motor shaft.
28‐Feb LWTP Calibrated "water to tower" TCL2 analyser.

01‐Mar LWTP

Emptied clearwell with hydrovac and pump.  Once empty, a visual inspection of clearwell 
was performed.  No anomalies we're found.  Clearwell was then pressure washed and all 
walls and floors we're sprayed with a 200 ppm sodium hypochlorite solution.  Clearwell 
was refilled but high lift pumps remained off for the night.
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Date Location Comment
02‐Mar LWTP Received a compressor alarm which was caused by a ''tripped'' breaker. 

02‐Mar LWTP

Restarted high lift pumps.  Shortly after, received a high turbidity alarm.  Operator was 
onsite to monitor high NTU level while performing comparaison test with portable 
turbidity meter.  Highest NTU level reached was 0.83 NTU.  Event lasted 10 minutes and 
NTU started dropping back to normal range.  Turbidity remained below compliance limit 
of 1 NTU.  

02‐Mar All facilities
Annual maintenance at all facilities.  Greased all pumps, changed oil and belts on air 
compressor and blowers, etc.

03‐Mar LWTP Calibrated ''clearwell'' FCL2 analyser.
03‐Mar St‐Isidore water tower Calibrated TCL2 analyser.
03‐Mar Plantagenet booster station Tightened packing gland of pump #2.
07‐Mar LWTP To space out backwash intervals, started a manual backwash to filter 2B.

07‐Mar LWTP
During a power outage, operator received a filter general alarm.  It was caused by air 
compressor not working with generator.  Tried to reset breaker and manually start air 
compressor.  Not working.  Problem is on SCADA.  Plant was turned off for the night.

08‐Mar LWTP

Manually started air compressors to bring air pressure over 130 psi.  Started plant.  
Turbidity level increased and went shortly above 1 NTU before lowering to normal.  Event 
lasted less than 15 minutes which is the compliance time limit.  Capital Control we're 
contacted and settings we're changed on SCADA to allow air compressors to operate on 
standby power.

09‐Mar LWTP To space out backwash intervals, started a manual backwash to filter 1A.
14‐Mar All facilities Monthly maintenance at all water facilities.
14‐Mar Forest Park booster station Maintenance on TCL2 analyser.  Cleaned colorimeter with swabs.
14‐Mar St‐Isidore water tower Maintenance on TCL2 analyser.  Cleaned colorimeter with swabs.

14‐Mar LWTP
Maintenance on ''POE'' TCL2 analyser.  Changed harness, bottles and stir bar and cleaned 
colorimeter.

15‐Mar LWTP
Received a high turbidity alarm which was caused by pressure regulating valve.  Valve was 
re‐adjusted.

16‐Mar LWTP Emptied and cleaned polymer solution tank with hydrovac.

16‐Mar Low lift building
Received a communication alarm in low lift building.  Problem was caused by a leaking 
pipe from new watermain construction.  Capital Control was called.

17‐Mar Low lift building
Communication we're partially fixed by Capital Control.  Miltronic of aeration basin is still 
defective.  Plant was restarted but low lift pump now working with aeration basin floats.

17‐Mar St‐Isidore water tower Calibrated TCL2 analyser.
17‐Mar LWTP To space out backwash intervals, started a manual backwash on filter 2B.
18‐Mar Low lift building Capital Control onsite to fix communication issue.  Miltronic level is now ok.
21‐Mar LWTP Calibrated ''clearwell'' FCL2 analyser.
21‐Mar LWTP  Calibrated ''water to tower'' TCL2 analyser.
21‐Mar LWTP Calibrated ''POE'' TCL2 analyser.
22‐Mar LWTP Lowered process chlorine injection setpoint on SCADA from 55 to 52%.
28‐Mar LWTP Received a PAX XL6 delivery from Kemira.
29‐Mar LWTP Received a sodium hypochlorite delivery from Brenntag Canada.
29‐Mar LWTP Received a ammonium sulphate delivery from Brenntag Canada.
30‐Mar LWTP Started the superchlorination process of new watermain.
31‐Mar LWTP Calibrated ''clearwell'' FCL2 analyser.
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6.0 General (meters, repairs, locates) 
 

 
Emergency Watermain Repairs 

o  No emergency watermain repairs we’re performed during 
this period. 

 
Locates Water/Sewer 

 
o 67 locates we’re performed for outside contractors digging 

within the Municipality. Which includes Watermain, Storm 
Sewer, Sanitary main and Forcemain. 
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Water Meter 
 St-Isidore Limoges Forest Park 

Final Reading 2 7 0 

New Meter 
Install 

0 11 0 

Meter Change 
Out 

4 20 7 

Meter Reading March 30th March 30th March 30th 
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Introduction 

The wastewater facilities in the Municipality include 14 pumping stations, 3 lagoons and 
2 sewage fields.  In this quarterly report, we will enumerate the Operation and 
Maintenance our Department performed throughout January, February and March. 

For further details regarding this report, do not hesitate to contact; 

Prepared by; 

____________ 
Nicholas Pigeon C.E.T.,

Water/Wastewater O.I.C. 
Public Works 
npigeon@nationmun.ca 
Tel: (613) 899-8955 

Approved by; 

____________ 
Doug Renaud 
Director of Water and Wastewater 
drenaud@nationmun.ca 
Tel: (613) 880-7234
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2.1.1

Fournier
2022 Limit Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec total

Objectives
RAW SEWAGE

Total Flow m 3 1431 1311 1095 3837.8
Daily Ave. Flow m 3 /d 46.2 45.2 35.3 42.2

Max Flow m 3 /d 48.5 50.4 98.4 98.4
Min. Flow m 3 /d 43.6 41.1 45.3 41.1

CBOD5 mg/l 64 64
TSS mg/l 420 420
TKN mg/l 47.2 47
Ptot mg/l 6.1 6.1

EFFLUENT
Total Flow m 3 1423.7 1462.7 2571.5 5457.8

Daily Ave. Flow m 3 /d 45.9 52.2 83.0 60.4
CBOD5 mg/L 10.0 4 3 0 2.33

TSS mg/L 10.0 11 6 0 5.67
Alkalinity mg/L 236 224 198 219.33

Nitrite mg/L 0.2 0 0.3 0.17
Nitrate mg/L 17.3 13.4 16.3 15.67

Total Ammonia mg/L 15.9 16.4 12.9 15.07
TKN mg/L 20.6 19.4 15.9 18.63

Total Phosphorus mg/L 5.33 2.41 5.01 4.25
E Coli. cfu/100mL 10000 92000 7000 36333
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2.1.2

St‐Bernardin
2022 Limit Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total

RAW SEWAGE
Total Flow m 3 335.7 402.9 697.1 1435.65

Daily Ave. Flow m 3 /d 10.83 14.39 22.49 15.90

Effluent
Total Flow m 3 402.9 501.2 834.9 1739.0

Daily Ave. Flow m 3 /d 13.00 17.90 26.93 19.28
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2.1.3

St‐Isidore
2022 Limit Limit Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total

RAW SEWAGE C of A Federal
Total Flow m 3 8533 8045 15888 32466

Daily Ave. Flow m 3 /d 275 277 513 355
Max. Flow m 3 /d 304 337 744 744
Min. Flow m 3 /d 248 230 305 230

CBOD5 mg/l 88 74 211 124
TSS mg/l 145 260 694 366
pH pH units 7.97 7.49 7.13 7.53

TKN mg/l 53.0 18.4 35.8 35.73
Ptot mg/l 5.66 2.14 5.70 4.50

EFFLUENT
Total Flow m 3

Daily Ave. Flow m 3 /d
CBOD5 mg/l 25.0 25.0

TSS mg/l 25.0 25.0
Ptot mg/l 1.0

Unionized ammonia mg/l 1.25
Ammonia mg/l

E. Coli cfu/100mL
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2.1.4

St‐Albert
2022 Limit Limit Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total

RAW SEWAGE C of A Federal
Total Flow m 3 10515 9547 16980 37042

Daily Ave. Flow m 3 /d 720 339 329 548 405
Max Flow m 3 /d 359 363 652 652
Min Flow m 3 /d 322 319 424 319

CBOD5 mg/l 127 137 114 126.0
TSS mg/l 125 152 166 147.7
pH pH units 7.74 7.76 7.87 7.79

TKN mg/l 37.5 43 43 41.17
Ptot mg/l 5.26 4.61 5.01 4.96

EFFLUENT
Total Flow m 3 0

Daily Ave. Flow m 3 /d #DIV/0!
CBOD5 mg/l 30.0 25.0 #DIV/0!

TSS mg/l 30.0 25.0 #DIV/0!
Ptot mg/l 1.0 #DIV/0!

H2S mg/l March (0.32) 
April (0.89) #DIV/0!

Unionized Ammonia mg/l 1.25 #DIV/0!
Ammonia mg/l 20.0 #DIV/0!
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2.1.4.1

St‐Albert ‐ CHEESE
2022 Limit Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total

By‐Law
RAW SEWAGE

Total Flow m 3 3618 2268 3884 9770.5
Daily Ave. Flow m 3 /d 117 81 125 107.7

CDBO5 mg/l 300 265.3 257.5 11.5 178.1
TSS mg/l 350 80.3 111 21.0 70.8
pH pH units 7.4 7.42 7.5 7.4

Nitrate mg/l 0.0 0 0.1 0.0
Nitrite mg/l 0.0 0 0.0 0.0

T. Ammonia mg/l 23.1 22.6 2.4 16.0
TKN mg/l 100 36.6 41.05 4.8 27.5

P. tot mg/l 10 3.22 2.765 1.0 2.3
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2.1.5

Limoges
2022 Limit Limit Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total

RAW SEWAGE C of A Federal
Total Flow m 3 36586 32281 55472 124339

Daily Ave. Flow m 3 /d 3500 1180 1153 1789 1374
Max Flow m 3 /d 1311 1622 3290 3290
Min Flow m 3 /d 909 807 1024 807

CBOD5 mg/l 125.0 134.5 76.6 112.0
TSS mg/l 233.8 280.5 164.2 226.2
TKN mg/l 37.9 47.2 26.1 37.1

Ph at 25oC Ph unit 7.7 7.7 7.7 7.74
Ptot mg/l 7.7 5.3 2.5 5.17

EFFLUENT
Total Flow m 3 34079 35019.01 58643 127741

Daily Ave. Flow m 3 /d 1099.3 1250.7 1892 1414
Max Flow m3/d 1366.0 1926.0 3265

CBOD5 mg/l 5.0 25.0 3.75 11.25 10.40 8
TSS mg/l 5.0 25.0 6.25 9.00 7.20 7
Ptot mg/l 0.3 0.16 0.27 0.24 0.22

Unionized Ammonia mg/l 1.25 0.54 0.70 0.68 0.64

T. Ammonia mg/l
Summer 1 
Winter 5 17.48 25.78 27.10 23.45
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2.1.5.1

Limoges ‐ #5 ‐ Calypso Rd.
2022 Limit Jan Feb Mar Apr Sep Oct Nov Dec Total

RAW SEWAGE
Total Flow m 3 260 368 2637 3265

Daily Ave. Flow m 3 /d 8 13 85 36
Max Flow m 3 /d 15 32 163 163
Min Flow m 3 /d 5 4 15 4

Lab results RO NF RO NF RO NF Average
CBOD5 mg/L

TSS mg/L
Alkalinity mg/L

pH pH
Chloride mg/L

Total Ammonia mg/L
Total Phosphorus mg/L

Sodium mg/L

JulJun

Waste Water ‐ Analytical survey

May Aug
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Chemicals Used ‐ Alum

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
Limoges
Avg. Dosage mg/L 346 350 297 331

St‐Isidore
Coagulant Kg 0

St‐Albert
Coagulant Kg 3214 3322 5806 12342
Avg. Dosage mg/L 306 348 342 332
Total Flow m3 10514 9547 16980

The chemical we use is Aluminium Sulphate which comes has a liquid form, stored in tanks at our St‐Albert and Limoges Lagoon Facilities.
The Alum is then pumped in the wastewater pipe for mixing going into the Lagoon.
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2.3 Adverse 
 
 

Incident Date Location Event Corrective 
Action 

Corrective 
action Date 

January Limoges 
Effluent 

Discharge – Total 
ammonia & TSS 
results 

N/A 
monitoring, 
commissioning, 
letter to the 
MECP. 

N/A 

February Limoges 
Effluent 

Discharge – Total 
ammonia, CBOD5 & 
TSS results 

N/A 
monitoring, 
commissioning, 
letter to the 
MECP. 

N/A 

March Limoges 
Effluent 

Discharge – Total 
ammonia, CBOD5 & 
TSS results 

N/A 
monitoring, 
commissioning, 
letter to the 
MECP. 

N/A 
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2.4 Reports 
 
 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEPT OCT NOV DEC 

LIMOGES 

MUMPS X X X          
ANNUAL X           

Federal Regs.            

ST-ISIDORE 

MUMPS X X X          
ANNUAL X            

Federal Regs             

ST-ALBERT 

MUMPS X X X  
ANNUAL X           

Federal Regs.            

FOURNIER 

ANNUAL X            

ST-BERNARDIN 

ANNUAL X            

The X, represent all reports sent to the Ministry of the Environment and Climate Change as required by our 
wastewater facilities Certificate of Approval. 
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Date Facility Maintenance / Repair

26‐Jan Limoges SPS#1
By‐pass pumping at SPS#1 upgrade malfunctionned and caused a sewer back‐up at 

2127 Despins street. 

28‐Jan Fournier SPS#A Pump #1 was clogged, removed rag.

31‐Jan Fournier SPS#A Cleaning of wet well with Nation's hydroVac.

02‐Feb Forest Park Easement Flushing of Easement with Nation's HydroVac.

07‐Feb Limoges SPS#6 and #7 Cleaning of wet well with Nation's hydroVac.

11‐Feb Limoges Lagoon Gorman Rupp pump was clogged due to bolt stuck in impeller, removed it.

01‐Mar Limoges SPS#1 Upgrades completed at SPS, comissionning and taking over operations.

16‐Mar Limoges SPS#8, #2, and St‐Isidore Cleaning of wet well with Nation's hydroVac.

21‐Mar St‐Albert Lagoon Started discharge of Lagoon.

12
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In This Issue
- Call for Nominations to AMO Board of Directors.
- PJ Marshall Awards - Call for submissions for 2022 now open.
- Decision on temporary suspension of Excess Soil Regulations to January 1, 2023.
- Ontario announces pilot of electric-assisted large quadricycles on Ontario roads.
- AMO Conference registration - early bird available until May 13.
- Sponsorship and exhibitor opportunities for AMO 2022 - Live and in-person.
- The Hybrid Office - Blog. 
- Annual Energy Reports due in two months.
- Canoe vendor spotlight: Fieldturf.
- Celebrate Doctor's Day on May 1.
- Careers: 

AMO Matters
Please be advised that in accordance with the Association’s governing by-law, the
Secretary-Treasurer is requesting nominations to the 2022-2024 AMO Board of
Directors. Nomination package available here.

Every year at the AMO Conference the PJ Marshall Awards recognize municipal
excellence and innovation in capital projects, operating efficiencies, and new
approaches to service delivery. If you have something you are proud to share, the
deadline for 2022 submissions is May 27, 2022.

Provincial Matters
The Ministry of the Environment, Conservation and Parks has temporary suspended
the need to comply with the requirements under O. Reg. 406/19: On-Site and Excess
Soil Regulation that came into effect on January 1, 2022, until January 1, 2023. 

A new regulation sets out pilot parameters to allow electric large quadricyles on roads
in Ontario beginning April 21, 2022. Municipalities must opt-in to the pilot program.
More information is available here. 

Eye on Events
The AMO Conference registration is officially open! Register here before May 13 for
your early bird rates. Haven’t booked your room yet? The AMO conference website
contains all the hotel information you need. Questions: contact events@amo.on.ca.

AMO 2022 is a premier educational event for Ontario’s municipal sector. Become a
conference sponsor or exhibitor and make face-to-face communications with over
3000 delegates, promoting your products or services. View unparalleled opportunities
to support municipalities here.

LAS

https://www.amo.on.ca/sites/default/files/assets/DOCUMENTS/Board/2022-24AMOBoardofDirectorsNominationPackage.pdf
https://www.amo.on.ca/about-us/awards/pj-marshall
https://www.amo.on.ca/sites/default/files/assets/DOCUMENTS/PJMarshall/2022PJMarshallCallforSubmissions20220311.pdf
https://ero.ontario.ca/notice/019-5203
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r22411
https://www.ontario.ca/page/large-quadricycle-pilot-program
https://www.amo.on.ca/2022-amo-conference/registration
https://www.amo.on.ca/2022-amo-conference/hotel-information
mailto:events@amo.on.ca?subject=2022%20AMO%20Conference
https://www.amo.on.ca/2022-amo-conference/sponsorship-and-exhibitor-information


As restrictions eased, many organizations have returned to the office, adopting a
hybrid model. LAS have experienced this work schedule for one month. How does it
really feel to be back in the office after all this time cooped up in our homes? Read our
latest blog.

The Ministry of Energy is now accepting annual energy reports under O. Reg. 507/18.
Reporting is for energy used in 2020 and due by July 1, 2022. Ministry hosted
reporting webinars will be from 11 am - 12 pm on June 7 and 21. For questions, email
BPSsupport@ontario.ca.

The Canoe Procurement Group is excited to welcome Fieldturf to the program,
offering turf and court equipment to keep your sports facilities ready for use. Use the
Canoe contract to save time and money on your purchases. Contact Simon to learn
more.

Municipal Wire*
Doctors’ Day happens every May 1 for Ontarians to show their appreciation for the
extraordinary doctors who have been on the front lines during the COVID-19
pandemic. For the last two years, various landmarks, city halls and other municipal
centres have lit up blue to celebrate physicians and we hope this year will be the
biggest yet, from the CN Tower to Niagara Falls. Mark the occasion on your social
media platforms, recognizing the efforts of Ontario doctors with the hashtag
#DoctorsDay. 

Careers
Manager, Employee Services Operations - Niagara Region. Position has a key role in
building and maintaining client relationships, and operationalizing strategic HR
priorities. Apply to arthur@wmc.on.ca by May 22.

Development Permit Administrator - Town of Oakville. Role is responsible for the
administration of the review, approval and inspection processes and requirements are
followed and legal aspects of current By-laws are met. Apply online by May 5.

Manager of Finance - City of Sault Ste. Marie. Manage the preparation of periodic
financial reporting for management and Finance Committee; ensuring reliability and
accuracy. Apply to human.resources@cityssm.on.ca by May 6.

Business Support Analyst - City of Kingston. Communicates with the business
community in collaboration with other organizations involved in business
support. Apply online by May 9.

Supervisor, Public Works, Roads - City of Kingston. Responsible for the prioritization
of work assignments, condition assessments, site inspections, asset management,
contract administration and financial management tasks. Apply online by May 6.

Supervisor, Public Works, Parks and Sports Fields - City of Kingston. Provides
leadership and guidance to unionized employees and is responsible for the safe and
efficient delivery of Public Works maintenance operations. Apply online by May 6.

Operations Manager, Public Works - City of Kingston. Responsible for providing
leadership in areas related to roads & sidewalks, parks & sports fields maintenance,
and horticulture & forestry. Apply online by May 6.

Director, Corporate Projects, Policy and Liaison - City of Brampton. Provides
collaborative oversight and leadership of multi-disciple teams, on development and
delivery of corporate projects. Apply to arthur@wmc.on.ca by May 22.

https://www.las.on.ca/learning/blog/hybrid-office
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r18507
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OWQ0YzkxZmMtMGE3MC00MjdlLTgwMWItYTVlNjBlMWVhZDA2%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522cddc1229-ac2a-4b97-b78a-0e5cacb5865c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e014f832-ab7e-42d7-9138-aea3c9c4316f%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=ae030dbb-26ea-4074-ab8b-25e766e2cc23&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZTNiZDVmZjItZjZiYS00NTkxLThhYWMtNWU2MjZkZWFhNzdm%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522cddc1229-ac2a-4b97-b78a-0e5cacb5865c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522e014f832-ab7e-42d7-9138-aea3c9c4316f%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=ccf2fbd5-f077-4e66-8be9-4de98772fb3f&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
mailto:BPSsupport@ontario.ca
https://www.las.on.ca/groupbuying
mailto:simon@canoeprocurement.ca?subject=Canoe%20Vendors:%20FieldTurf
https://www.doctorsday.ca/
https://www.amo.on.ca/sites/default/files/assets/career/job_description/NiagaraMgrEESvs20220522.pdf
mailto:arthur@wmc.on.ca
https://www.amo.on.ca/sites/default/files/assets/career/job_description/OakvilleDevelopmentPermitAdministrator20220505.pdf
http://oakville.ca/
https://www.amo.on.ca/sites/default/files/assets/career/job_description/SaultSteMarieManagerofFinance20220506.pdf
mailto:human.resources@cityssm.on.ca
https://www.amo.on.ca/sites/default/files/assets/career/job_description/KingstonBusinessSupportAnalyst20220509.pdf
http://www.cityofkingston.ca/Careers
https://www.amo.on.ca/sites/default/files/assets/career/job_description/KingstonSupervisorPublicWorks20220506.pdf
http://www.cityofkingston.ca/Careers
https://www.amo.on.ca/sites/default/files/assets/career/job_description/KingstonSupervisorPublicWorksParksSports20220506.pdf
http://www.cityofkingston.ca/Careers
https://www.amo.on.ca/sites/default/files/assets/career/job_description/KingstonSupervisorOperationsManagerPublicWorks20220506.pdf
http://www.cityofkingston.ca/Careers
https://www.amo.on.ca/sites/default/files/assets/career/job_description/BramptonDirector_of_CPPL20220522.pdf
mailto:arthur@wmc.on.ca


Vice President, Operations - Ontario Clean Water Agency. You will provide executive
leadership, vision and direction for the management of water and wastewater facilities.
Apply online by May 11.

Director of Finance - South Nation Conservation. Seeking an experienced
professional, with the knowledge, skills, and abilities to provide financial leadership
and risk management. Apply to careers@nation.on.ca by May 26.

Director, Black Equity Branch - Treasury Board Secretariat. As Director, you will lead a
team of professionals focused on delivering and coordinating OPS-wide strategies and
programs to eliminate anti-Black racism in the OPS, through the removal of systemic
barriers. Apply online by May 16. 

About AMO
AMO is a non-profit organization representing almost all of Ontario's 444 municipal
governments. AMO supports strong and effective municipal government in Ontario
and promotes the value of municipal government as a vital and essential component
of Ontario's and Canada's political system. Follow @AMOPolicy on Twitter!

AMO Contacts
AMO Watchfile Tel: 416.971.9856
Conferences/Events
Policy and Funding Programs
LAS Local Authority Services
MEPCO Municipal Employer Pension Centre of Ontario
ONE Investment
Media Inquiries 
Municipal Wire, Career/Employment and Council Resolution Distributions 

AMO's Partners

                                                                        
     

*Disclaimer: The Association of Municipalities of Ontario (AMO) is unable to provide any warranty regarding the accuracy or completeness
of third-party submissions. Distribution of these items does not imply an endorsement of the views, information or services mentioned.
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In This Issue

- Provincial Election watch. 

- Call for nominations to AMO Board of Directors.

- Ontario heavy vehicle inspection changes.

- AMO 2022 Early Bird registration rate ends soon! 

- Request for Provincial Delegation Meetings now open.

- Advanced Land Use Planning Training - A Deeper Dive: May 31 virtual session.

- Jump-start your digital transformation with an e-signature solution.

- Watch OMERS 2022 Annual Meeting.

- The benefit of energy training for your staff.

- Boost staff productivity and morale with LED upgrades.

- Annual Energy Reports due before July 1.

- A digital CRM/311 solution for municipalities.

- Careers: TBS, Durham Region, Orillia, Hamilton and Southgate

AMO Matters

Visit the AMO website to review AMO’s 2022 Provincial Election Strategy and election

monitoring updates. Follow AMO on Twitter and LinkedIn and share election updates

with your networks.

Please be advised that in accordance with the Association’s governing by-law, the

Secretary-Treasurer is requesting nominations to the 2022-2024 AMO Board of

Directors. Nomination package available here.

Provincial Matters

Starting this spring, the Ministry of Transportation (MTO) is making changes to heavy

vehicle emissions and safety inspections through the DriveON program. MTO has

asked that this information be shared with the municipal officials that manage

municipal fleets, transit and other appropriate departments

Eye on Events

You have until May 13 to take advantage of the AMO 2022 early bird registration rate.

That is soon! The City of Ottawa awaits AMO delegates August 14 - 17, 2022.

mailto:Communicate@amo.on.ca
mailto:aroy@nationmun.ca
http://amo.informz.ca/z/cjUucD9taT0xMzQ0OTIzJnA9MSZ1PTkxNDg2Mzk2NSZsaT0yNTg0OTQ5MQ/index.html
http://amo.informz.ca/z/cjUucD9taT0xMzQ0OTIzJnA9MSZ1PTkxNDg2Mzk2NSZsaT0yNTg0OTQ5Mg/index.html
http://amo.informz.ca/z/cjUucD9taT0xMzQ0OTIzJnA9MSZ1PTkxNDg2Mzk2NSZsaT0yNTg0OTQ5Mw/index.html
http://amo.informz.ca/z/cjUucD9taT0xMzQ0OTIzJnA9MSZ1PTkxNDg2Mzk2NSZsaT0yNTg0OTQ5NA/index.html
http://amo.informz.ca/z/cjUucD9taT0xMzQ0OTIzJnA9MSZ1PTkxNDg2Mzk2NSZsaT0yNTg0OTQ5NQ/index.html
http://amo.informz.ca/z/cjUucD9taT0xMzQ0OTIzJnA9MSZ1PTkxNDg2Mzk2NSZsaT0yNTg0OTQ5Ng/index.html
http://amo.informz.ca/z/cjUucD9taT0xMzQ0OTIzJnA9MSZ1PTkxNDg2Mzk2NSZsaT0yNTg0OTQ5Nw/index.html


Registered AMO conference delegates can now request an in-person meeting with a

minister or parliamentary assistant at the AMO conference. The deadline to submit

your request is June 24, 2022.

AMO has developed advanced land use planning training that supports Ontario’s

elected officials in the strategic decision making and management of the many facets

of land use planning. Limited space available. Register here.

As municipalities move from paper to electronic filing, authentication of these files is a

critical challenge. On May 25 at 12 pm ET, join AMO’s partner, Notarius, and learn

how ConsignO Cloud can reduce the signing time of documents and allow anyone to

sign legally reliable documents electronically with a phone, a tablet, or a computer.

Register here. 

MEPCO

On April 11, OMERS held its Annual meeting, where it presented 2021 financial

results and other updates. Watch the recording here on omers.com.

LAS

LAS Energy Training workshops have uncovered energy savings worth hundreds of

thousands of dollars. More than 300 attendees have already discovered the benefits

of a custom workshop and treasure hunt at their facilities. Contact Christian Tham to

book your customized workshop for this fall.

Do you know that improved lighting boosts productivity and staff morale? LAS and

Conrad Lighting Solutions deliver high-quality LED lighting upgrades through our

turnkey Facility Lighting Service. Contact Christian Tham for a free no obligation

quote/proposal.

Get a jump on energy reporting! The Ministry of Energy is now accepting annual

energy reports under O. Reg. 507/18. Reporting is for energy used in 2020 and due by

July 1, 2022. Ministry hosted reporting webinars will be from 11am to 12pm on June 7

and 21. For questions, email BPSsupport@ontario.ca.

AMO Partnerships

Frequency Foundry offers members a scalable, intuitive, and affordable digital citizen

relationship management (CRM)/311 solution through its Signal system. Built on the

Microsoft Dynamics 365 and Azure platforms, Signal allows you to manage service

requests and engage with residents seamlessly. Contact Charles Finstad for more

information and preferred pricing. 

Careers

Director, Indigenous Equity Branch - Treasury Board Secretariat. Are you an

Indigenous (First Nations, Métis, Inuit) leader looking for a challenging opportunity to

lead the Ontario Public Service in eliminating systemic barriers, and the advancement

of, Indigenous OPS employees? If so, we would like to hear from you! Closing date:

May 16.

Program Manager, Community Engagement & Change Management - Durham

http://amo.informz.ca/z/cjUucD9taT0xMzQ0OTIzJnA9MSZ1PTkxNDg2Mzk2NSZsaT0yNTg0OTQ5OA/index.html
http://amo.informz.ca/z/cjUucD9taT0xMzQ0OTIzJnA9MSZ1PTkxNDg2Mzk2NSZsaT0yNTg0OTQ5OQ/index.html
http://amo.informz.ca/z/cjUucD9taT0xMzQ0OTIzJnA9MSZ1PTkxNDg2Mzk2NSZsaT0yNTg0OTUwMA/index.html
http://amo.informz.ca/z/cjUucD9taT0xMzQ0OTIzJnA9MSZ1PTkxNDg2Mzk2NSZsaT0yNTg0OTUwMQ/index.html
http://amo.informz.ca/z/cjUucD9taT0xMzQ0OTIzJnA9MSZ1PTkxNDg2Mzk2NSZsaT0yNTg0OTUwMg/index.html
http://amo.informz.ca/z/cjUucD9taT0xMzQ0OTIzJnA9MSZ1PTkxNDg2Mzk2NSZsaT0yNTg0OTUwMw/index.html
mailto:ctham@amo.on.ca?subject=LAS%20Energy%20Training%20workshop
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Region Transit Commission. Oversees year-round community engagement efforts

including service and business initiatives, projects, marketing and promotion. Closing

date: May 20.

Senior Financial Planning Analyst - City of Orillia. Participate in the development and

implementation of policies and internal control processes reflecting industry best

practice. Applications will only be accepted by applying online. Closing date: May 18

at noon.

City Solicitor - City of Hamilton. The position provides strategic leadership to a

specialized workforce engaged in the analysis of services. Apply online. Closing date:

June 1.

Chief Administrative Officer - Township of Southgate. Assists Council with their

responsibilities by acting as a resource, facilitator and change agent. Apply

to employment@southgate.ca by June 2 at 2 pm.

About AMO

AMO is a non-profit organization representing almost all of Ontario's 444 municipal

governments. AMO supports strong and effective municipal government in Ontario

and promotes the value of municipal government as a vital and essential component

of Ontario's and Canada's political system. Follow @AMOPolicy on Twitter!

AMO Contacts

AMO Watchfile Tel: 416.971.9856

Conferences/Events

Policy and Funding Programs

LAS Local Authority Services

MEPCO Municipal Employer Pension Centre of Ontario

ONE Investment

Media Inquiries 

Municipal Wire, Career/Employment and Council Resolution Distributions 

AMO's Partners

                                                                        
     

*Disclaimer: The Association of Municipalities of Ontario (AMO) is unable to provide any warranty regarding the accuracy or completeness
of third-party submissions. Distribution of these items does not imply an endorsement of the views, information or services mentioned.
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The Honourable Doug Ford, MPP 
Premier of Ontario 
Premier’s Office, 1 Queen’s Park 
Legislative Building, Room 281 
Toronto ON M7A 1A1 
premier@ontario.ca 
 
Dear Premier Ford:  
 
Re:                 REQUEST TO THE PROVINCE OF ONTARIO FOR A PLAN OF ACTION 

TO ADDRESS JOINT AND SEVERAL LIABILITY 
 
On behalf of the Council of The Corporation of the City of Barrie, I wish to advise that on March 7, 2022, City 
Council adopted the following resolution regarding a Plan of Action to Address Joint and Several Liability: 
 
22-G-064  REQUEST TO THE PROVINCE OF ONTARIO FOR A PLAN OF ACTION TO ADDRESS 

JOINT AND SEVERAL LIABILITY  
 

WHEREAS the cost of municipal insurance in the Province of Ontario has continued to 
increase with especially large increases going into 2022; and 
 
WHEREAS Joint and Several Liability continues to ask property taxpayers to carry the lion’s 
share of a damage award when a municipality is found at minimum fault; and  
 
WHEREAS these increases are unsustainable and unfair and eat at critical municipal 
services; and  
 
WHEREAS the Association of Municipalities of Ontario outlined seven recommendations to 
address insurance issues including:  
 
1.  That the Provincial Government adopt a model of full proportionate liability to replace 

joint and several liability.  
 
2.  Implement enhancements to the existing limitations period including the continued 

applicability of the existing 10-day rule on slip and fall cases given recent judicial 
interpretations and whether a 1-year limitation period may be beneficial.  

 
3.  Implement a cap for economic loss awards.  
 
4.  Increase the catastrophic impairment default benefit limit to $2 million and increase 

the third-party liability coverage to $2 million in government regulated automobile 
insurance plans. 

 

March 17, 2022        File: C00 

mailto:premier@ontario.ca
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5.  Assess and implement additional measures which would support lower premiums or 
alternatives to the provision of insurance services by other entities such as non-profit 
insurance reciprocals.  

 
6.  Compel the insurance industry to supply all necessary financial evidence including 

premiums, claims and deductible limit changes which support its own and municipal 
arguments as to the fiscal impact of joint and several liability.  

 
7.  Establish a provincial and municipal working group to consider the above and put 

forward recommendations to the Attorney General.  
 
NOW THEREFORE BE IT RESOLVED that the Council for the Corporation of the City of 
Barrie call on the Province of Ontario to immediately review these recommendations despite 
COVID-19 delays, as insurance premiums will soon be out of reach for many communities 
and  
 
BE IT FURTHER RESOLVED that this motion be provided to the Honourable Doug Ford, 
Premier of Ontario, the Honourable Peter Bethlenfalvy, Minister of Finance, the Honourable 
Doug Downey, Attorney General of Ontario and MPP for Barrie-Springwater, the Honourable 
Andrea Khanjin, MPP for Barrie-Innisfil, and all Ontario municipalities. 
 

If you have any questions, please do not hesitate to contact the undersigned, wendy.cooke@barrie.ca or 
(705) 739.4220, Ext. 4560. 
 
Yours truly, 
 
 
 
 
Wendy Cooke 
City Clerk/Director of Legislative and Court Services 
 
WC/bt 
 
Cc: 

• The Honourable Peter Bethlenfalvy, Minister of Finance 
• The Honourable Doug Downey, Attorney General and MPP for Barrie-Springwater 
• The Honourable Andrea Khanjin, MPP for Barrie-Innisfil 
• All Ontario municipalities 

mailto:wendy.cooke@barrie.ca
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Subject: Regulations and Policy under the Conservation Authorities Act – Ministry of the Environment, Conservation and
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Good afternoon:  

 

We are moving forward with Phase 2 regulations to improve the governance,

oversight, transparency and accountability of conservation authority (CA) operations.

These new regulations and provincial policy build on the first phase of regulations put

in place in October 2021 and support amendments to the Conservation Authorities
Act that focus CAs on their core mandate: 
 

Ontario Regulation 402/22: Budget and Apportionment. This regulation details

CA budget and municipal apportionment methods and requirements.  

Ontario Regulation 401/22: Determination of Amounts Under Subsection 27.2

(2) of the Act. This regulation details the methods available to CAs to determine

amounts owed by their specified municipalities for CA programs and services

provided in respect of the Clean Water Act, 2006 and Lake Simcoe Protection
Act, 2008.  

Policy: Minister’s Fee Classes Policy. This policy is a published list of the

classes of programs and services for which a CA may charge a fee.  

Ontario Regulation 400/22: Information Requirements. This regulation increases

transparency of CA operations by requiring the public posting of prescribed

information on a Governance section of a CA’s website.  

Ontario Regulation 399/22: Amending the Minister’s Transition Plans and

Agreements for Programs and Services Under Section 21.1.2 of the Act

regulation (Ontario Regulation 687/21). This regulation increases transparency

of user fees for programs and services that a CA determines is advisable to

provide in its jurisdiction, where a cost apportioning agreement is in place.  

  

The regulations and policy build on current CA budgetary practices with updates to

align the levy apportionment methods and budget processes with the new funding

framework and categories of programs and services established by recent

amendments to the Conservation Authorities Act and first phase of regulations. The

changes will ensure a smooth transition by January 1, 2024 of CAs to the new

funding framework and three categories of programs and services. 

mailto:ca.office@ontario.ca
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The regulations and policy were consulted on through the Environmental Registry of

Ontario from January 26 to February 25, 2022. We held webinars on the proposals in

which over 400 people attended, and we received 24 submissions from

municipalities, conservation authorities, environmental non-government

organizations, community groups, industry, agricultural sector, and individuals. A

decision notice with links to the final regulations and policy is available on the

Environmental Registry of Ontario (notice number 019-4610), which includes a

summary of the feedback received and how it was considered. 

 

Thank you again for your input. You can reach the Conservation Authority Office at

ca.office@ontario.ca if you have any questions. We will have information on training

webinars in the near future. 

 

Sincerely,  

 

 

Kirsten Corrigal 

Director, Conservation and Source Protection Branch 

https://ero.ontario.ca/notice/019-4610
mailto:ca.office@ontario.ca


MULTI-MUNICIPAL WIND TURBINE WORKING GROUP  
TOM ALLWOOD, COUNCILLOR, GREY HIGHLANDS, CHAIR 

STEVE ADAMS, COUNCILLOR, BROCKTON, VICE-CHAIR 
1925 BRUCE ROAD 10, BOX 70, CHESLEY, ON NOG 1L0 

 519-363-3039  FAX: 519-363-2203   
deputyclerk@arran-elderslie.ca 

 
 
April 22, 2022 
 
Dear Mayor and Members of Council,  
 
The mandate of the Multi Municipal Working Group (MMWTWG) is to share, 
discuss and advocate best practices and other means to address mutual 
concerns regarding proposals to locate and install industrial/commercial wind 
generation facilities to all the relevant Government Ministries and Agencies. 
 
At the April 14, 2022 meeting of the Multi-Municipal Wind Turbine Working Group 
passed the following resolution:  
 
Agenda Number: 7.2.4 
Resolution No. MMWTWG-2022-17 
Title: Setback Recommendation 
Date: Thursday, April 14, 2022 
 
Moved by: Bill Palmer - Citizen - Municipality of Arran-Elderslie 
Seconded by: Bob Purcell - Mayor - Municipality of Dutton Dunwich 
 
To address concerns related to noise and the public safety of citizens, the Multi 
Municipal Wind Turbine Working Group recommends that the following setbacks 
from wind turbines should be adopted in each municipality: 

1. 2000 metres from any wind turbine and any noise receptor, including 
homes, schools, places of worship, and locations where citizens go for 
relaxation, such as parks and community centres. 

2. 1200 metres from any wind turbine and the lot line of any non-
participating citizen, or a place where a citizen can access, such as 
public roadways, or waterways. 

Further, that the Recording Secretary is empowered to prepare a letter to all 
municipalities in Ontario and the responsible Ministries, (Ministry of the 
Environment Conservation and Parks, and Ministry of Municipal Affairs) to be 
signed by the chair of the MMWTWG for immediate release.        

CARRIED 
  

tel:519-363-3039
tel:519-363-2203
mailto:deputyclerk@arran-elderslie.ca


Through changes made to the Planning Act in 2019, the province returned 
powers to municipalities to ensure that they have the final say on energy 
projects in their community.  Proponents of new projects need to confirm that 
their project is permitted by the municipalities’ zoning bylaws.  Now that there 
are reports that sites are being sought for new wind turbines, it is timely that 
municipalities review the provisions in their zoning bylaws and update them as 
appropriate. 
 
Key elements in zoning bylaws are setbacks between activities.  While 
experience with the existing wind turbine projects in Ontario and changes in 
other jurisdictions indicate that the current provincial setbacks are inadequate 
to protect health of nearby residents. Municipalities are free to establish their 
own setbacks used in local bylaws.  It is in this context that the MMWTWG is 
providing these recommendations to your municipality. 
 
Attached is a summary of information related to setbacks. It includes a review of 
different setbacks based on a review by the Polish Public Institute of Health as 
well as information on setbacks used in other jurisdictions. The 2000 m setback 
from noise receptors is designed to provide protection from audible noise as well 
as low frequency noise and infrasound which travels greater distances that 
could occur from multiple turbines permitted by the current setback of 550 
metres.  Similarly, although 1200 metres may be a larger distance than we have 
observed significant pieces of blades travel from the towers, it provides a buffer 
to give protection from fire, or shadow flicker, that can cause problems further 
than blade pieces fall. 
 
The Multi-Municipal Wind Turbine Working Group invites the participation of all 
municipalities across Ontario.  To obtain details regarding the group’s mandates, 
Terms of Reference and how to be come a Member, please reach out to our 
Recording Secretary, Julie Hamilton at deputyclerk@arran-elderslie.ca. Size in 
numbers provides a louder voice to be heard!  
 
Warmest Regards,  
On behalf of the Chair, Tom Allwood  
 
 
 
Julie Hamilton, Recording Secretary  
Deputy Clerk  
Municipality of Arran-Elderslie,  
1925 Bruce Road 10, PO Box 70  
Chesley, ON N0G 1L0  
519-363-3039 ext. 105  
deputyclerk@arran-elderslie.ca 
 

mailto:deputyclerk@arran-elderslie.ca
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c. Honourable David Piccini, Minister of Environment, Conservation and Parks,
minister.mecp@ontario.ca, Honourable Steve Clark, Minister of Municipal Affairs
and Housing, minister.mah@ontario.ca

Encl.

mailto:minister.mecp@ontario.ca
mailto:minister.mah@ontario.ca


Setback Information

Polish Public Health Institute Review
Audible Noise .5 to .7 km No adjustments for pulsing/tonal quality

Total Noise 1.0 to 3 km Includes low frequency noise & pulsing/tonal
adjustments

Shadow Flicker 1.2 to 2.1 km Depends on height of turbine

Ice Throw .5 to .8 km Fragments of ice thrown from blades

Turbine Failure .5 to 1.4 km Potential distance for blade fragments

Current Ontario Rules – Regulation 359/09
Receptors 550 metres Audible noise only based on 40 dBA

Property Lines Blade length 
plus 10 metres

Typically 60 metres



Examples of Setbacks
Jurisdiction Set-back Comments

Dutton-Dunwich, ON 2,000 M To receptors

Mason County, Kentucky 1,600 M To property line

Caratunk County, Maine 2,414 M To property line

Wyoming 1,110 M 5.5 X height to property line

Bavaria, Germany 2,073 M 10 X hub height plus blade 
length

Sachsen, Germany 1,380 M 10 X hub height

Northern Ireland 1,386 M 10 X rotor diameter

Poland 2,073 M 10 X hub height plus blade 
length



CORPORATION DU SENTIER RÉCRÉATIF VIA RAIL

5083 Ch comté 17, Alfred, ON K0B 1A0   |   info@sentierviatrail.com

26 avril 2022

958, route 500 Ouest,

Casselman ON K0A 1M0

Chers membres du conseil municipal de la Nation,

Suite à la révision des règlements corporatifs du Sentier récréatif VIA Rail, précédemment Sentier récréatif de
Prescott-Russell, revus en 2022, le conseil d’administration de la Corporation compte maintenant un siège mandaté
pour chacune des municipalités que le Sentier traverse. Ce siège est réservé à un conseiller municipal ou au
directeur des loisirs de ladite municipalité.

Ceci dit, nous invitons la municipalité de la Nation à nommer un conseiller municipal ou le directeur de loisirs à
siéger sur le conseil d’administration du Sentier récréatif VIA Rail.

L’assemblée générale annuelle du Sentier récréatif se tiendra le 25 mai 2022, à 19 h, à la salle communautaire de
Plantagenet, 220 rue Main Plantagenet . Cela serait un moment stratégique pour joindre l’organisation.

La Corporation du Sentier récréatif se rencontre normalement une fois par mois, en soirée, dernièrement de façon
virtuelle mais potentiellement en présentiel dans les mois à venir.

Je vous invite à communiquer avec moi pour toute question ou commentaires, il me fera plaisir de répondre à vos
questionnements.

Bien à vous,

Myriam Beauchamp

Directrice générale

Sentier récréatif VIA Rail



 

 
Tay Valley Township 

217 Harper Road, Tay Valley, Ontario K7H 3C6 
www.tayvalleytwp.ca 

Phone: 613-267-5353 or 800-810-0161 Fax: 613-264-8516    
 

May 3, 2022 
 
Association of Municipalities of Ontario (AMO) 
200 University Ave., Suite 801 
Toronto, ON  M5H 3C6 
 
Sent via email:  resolutions@amo.on.ca  
 
RE:  AMO – Firefighter Certification. 

 
RESOLUTION #C-2022-04-23 

MOVED BY: Mick Wicklum 
SECONDED BY: Fred Dobbie 

 
“THAT, the Council of Tay Valley Township supports the Association of 
Municipalities of Ontario’s letter to the Solicitor General of Ontario outlining their 
concerns with the draft regulations regarding firefighter certification; 
 
AND THAT, this resolution be forwarded to Association of Municipalities of 
Ontario, the Premier of Ontario, the Solicitor General, the Association of Fire 
Chiefs and all municipalities in Ontario.” 

ADOPTED 
 
If you require any further information, please do not hesitate to contact the undersigned 
at (613) 267-5353 ext. 130 or clerk@tayvalleytwp.ca.   
 
Sincerely, 
 
 
 
 
 
Amanda Mabo, Acting CAO/Clerk 
 
cc:  Hon. Doug Ford, Premier of Ontario 
 Hon. Sylvia Jones, Solicitor General 
 All Municipalities of Ontario 
 Ontario Association of Fire Chiefs 

mailto:resolutions@amo.on.ca
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Town of Arnprior Support for Humanitarian Efforts in Ukraine 

To Whom it may concern,  
 
Council of the Corporation of the Town of Arnprior passed the following 
resolution regarding supporting Ukraine in these difficult times. Council at their 
meeting, requested staff provide this resolution to all municipalities in the 
province of Ontario for their information.  
 

Whereas the Council of the Corporation of the Town of Arnprior supports 
our Federal, Provincial and local municipalities in condemning the 
aggression and violent acts that Russia is taking upon Ukraine; and 
 
Whereas on March 2, 2022 Mayor Stack issued a press release voicing the 
Town’s support of “the Ukrainian people, who are fighting bravely against 
the invading Russian forces” and asked that everyone in Arnprior keep 
“these brave souls in our hearts and minds, and hope for a swift end to this 
conflict,” and 
 
Whereas the clock at the D.A. Gillies (Museum) will stay lit in blue and 
yellow until the attacks cease. 
 
Therefore Be It Resolved That: 

1. That Council support the humanitarian efforts in Ukraine with a 
$1000.00 donation to the Canadian Red Cross Ukraine Humanitarian 
Crisis Appeal. 
 

2. That the Mayor send a letter to the Ukrainian Embassy in Ottawa in 
support and solidarity of those in Ukraine, their friends and families 
across the globe and those of Ukrainian heritage within our 
community. 

 
The Town of Arnprior has sent a donation to the Canadian Red Cross Ukraine 
Humanitarian Crisis Appeal, and the Mayor has issued a letter to the Ukrainian 
Embassy in Ottawa, as noted.  
 
Sincerely,  
 
Kaila Zamojski 
Deputy Clerk  
Town of Arnprior  
613-623-4231 Ext. 1818 
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