
 

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 : 2022-12 

Type : Ordinaire 

Date : 30 mai 2022 

Heure : 16h00 

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

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 

16h00 : huis clos 

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 9 mai 2022 et la 
réunion extraordinaire tenue le 10 mai 2022 

5.2 Procès-verbal corrigé de la réunion du Conseil du 25 avril 2022 

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

7.1 Marc Legault, Directeur des travaux publics 

7.1.1 Rapport TP-13-2022 
Réduction de la limite de vitesse sur une partie de la rue des Pins 

7.2.1 Report TP-14-2022 
Exemption à la politique d’achat – Ponceau Indian Creek 

7.2 Nadia Knebel, Trésorière 

7.2.1 Rapport F-14-2022 
Dissolution de la Corporation de Développement Économique de La 
Nation 

7.3 Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 

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


7.3.1 Rapport BLD-03-2022 
Remboursement des dépôts de permis de construction 

7.4 Richard J. Groulx, Chef pompier 

7.4.1 Rapport FD-09-2022 
Certification de pompier 

7.5 Carol Ann Scott, Coordinatrice de la récréation 

7.5.1 Rapport RE-03-2022 
Politique de reconnaissance des initiatives de financement du 
Complexe sportif 

7.5.2 Demande d’appui – permis de boisson 
Journée communautaire de Limoges 

7.6 Josée Brizard, DG-Greffière 

7.6.1 Politiques et procédures électorales de La Nation pour les élections 
municipales de l'Ontario de 2022 

7.6.2 Canton de Champlain, Drain municipal Mill Creek 
Nommer un membre du Conseil à la Cour de révision 

7.7 Aimée Roy, Greffière adjointe 

7.7.1 Centre Novas 
Demande de collaboration : 15e Marche des femmes 
La rue, la nuit, femmes sans peur 

8. Avis de motions proposées 
8.1 Ville de Barrie et Canton de Alnwick Haldimand 

Pour appuyer la motion : Responsabilités jointes et multiples 

8.2 Sentier récréatif de Prescott et Russell 
Pour nommer un membre au conseil d’administration 

9. Affaires découlant des réunions précédentes 
9.1 FMC-ICLEI Partenariat pour le programme de la protection climatique 

Plan d’action pour le climat 

10. Délégations 

11. Demandes au comité de division de terrains de Prescott-Russell 
12. Règlements municipaux 

12.1 Règlement 82-2022 
Drain municipal Butternut 

12.1 Règlement 83-2022 
Limite de vitesse, Village de Limoges 

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

14. Autres 
14.1 Demande de don 

École élémentaire catholique Saint-Albert 

15. Rapports mensuels divers 
15.1 BSEO 

Avis de flambée 

16. Correspondance 



16.1 AMO, Infolettres 

16.2 Ville de Brantford, Ancien pensionnat institutionnel mohawk 

16.3 Ministère du Développement du Nord, des Mines, des Ressources Naturelles 
et des Forêts, Frais de développement 

16.4 Ministère du Solliciteur général, Fin de la Ligne de soutien à l’application des 
mesures législatives relatives à la COVID-19 

16.5 Ministère du gouvernement et des services aux consommateurs, Cimetières 
abandonnés 

16.6 Municipalité de Lanark Highlands, L'Ontario doit bien construire du premier 
coup 

17. Événements à venir 
17.1 Réunion de conseil extraordinaire, 6 juin 2022 

17.2 Réunion de conseil ordinaire, 13 juin 2022 

18. Huis clos 
18.1 Procès-verbaux des huis-clos tenus le 25 avril et 10 mai 2022 

18.2 Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 

18.2.1 Négociation avec une corporation 
Section 239 (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 

18.3 Richard J. Groulx, Chef pompier 

18.3.1 Rapport FD-08-2022 
Employé 
Section 239 (b) des renseignements privés concernant une personne 
qui peut être identifiée et (d) relation de travail 

18.4 Carol Ann Scott, Coordinatrice de la récréation 

18.4.1 Litiges potentiel 
(e) les litiges actuels ou éventuels, y compris les questions dont les 
tribunaux administratifs sont saisis, ayant une incidence sur la 
municipalité ou le conseil local  

18.4.2 Employé 
Section 239 (b) des renseignements privés concernant une personne 
qui peut être identifiée et (d) relation de travail 

18.5 Josée Brizard, DG-Greffière 

18.5.1 Plainte - Commissaire à l'intégrité 
Section 239 (2) (e) les litiges actuels ou éventuels, y compris les 
questions dont les tribunaux administratifs sont saisis, ayant une 
incidence sur la municipalité ou le conseil local et (f) les conseils qui 
sont protégés par le secret professionnel de l’avocat 

19. Règlement pour confirmer les procédures du Conseil 
20. Ajournement 
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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 : 169-2022 
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 : 170-2022 
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 : 173-2022 
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 : 174-2022 
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 : 175-2022 
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 : 176-2022 
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 : 177-2022 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 



73 
 

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 : 178-2022 
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 : 179-2022 
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 : 182-2022 
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 : 183-2022 
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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 : 184-2022 
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 : 185-2022 
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 : 186-2022 
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 : 187-2022 
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 : 188-2022 
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 : 189-2022 
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 : 190-2022 
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 : 191-2022 
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 

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 : 192-2022 
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 : 193-2022 
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 : 194-2022 
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 : 195-2022 
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 : 196-2022 
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 : 171-2022 
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 : 172-2022 
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 : 197-2022 
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 : 198-2022 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Danik Forgues 
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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 : 199-2022 
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 : 200-2022 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Francis Brière 

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

Adoptée 
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Corporation de la municipalité de La Nation 
Procès-verbal 

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 : 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  
Aimée Roy, Greffière adjointe 
Jasmin Lemieux, Assistant administratif 
Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 
Nadia Knebel, Trésorière 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée  
Résolution : 201-2022 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

https://www.youtube.com/watch?v=CjuO1ll2f6Q
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Appuyée par : Francis Brière 

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

Adoptée  

2. Modifications et additions à l’ordre du jour 
7.4 Réunion extraordinaire le 6 juin 2022 

3. Adoption de l’ordre du jour 
Résolution : 202-2022 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que l’ordre du jour soit accepté incluant les modifications 
apportées séance tenante, le cas échéant. 

Adoptée  

4. Déclaration de conflit d’intérêt 
5. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 

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 

Résolution : 203-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Alain Mainville 

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

• Réunion extraordinaire du Conseil tenue le 7 avril 2022; 
• Réunion ordinaire du Conseil tenue le 25 avril 2022; et 
• Réunion publique de zonage tenue le 25 avril 2022; 

Adoptée  

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 

Résolution : 204-2022 
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Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation, telle que 
présentée dans le rapport EC-05-2022, autorisant ainsi la Directrice 
générale-Greffière à émettre une lettre de concurrence officielle à 
Rogers Communication Inc. Portant sur l’érection d’une tour de 
communication de 90 mètres au site situé au 5014, chemin de comté 
10, à Fournier. 

Adoptée  

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

Résolution : 205-2022 
Proposée par : Francis Brière 
Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation du Service 
de l’aménagement du territoire stipulé dans le rapport PLA-08-2022, 
concernant la conception du lotissement Oasis PH. 3. 

Adoptée 

7.2 Nadia Knebel, Trésorière 

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

Résolution : 206-2022 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le rapport F-12-2022, tel que 
présenté, portant sur les items exclus du budget, conformément au 
Règlement de l’Ontario 284/09. 

Adoptée 

7.2.2 Rapport F-13-2022 
Résultats premier quart 

Résolution : 207-2022 
Proposée par : Francis Brière 
Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil accuse réception du rapport F-13-2022, 
tel que présenté, portant sur les résultats financiers du premier quart de 
2022. 
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Adoptée 

7.3 Leroux Consultant, Superintendant du drainage 

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

Résolution : 208-2022 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le rapport 2022-0404, préparé 
par Leroux Consultant le Surintendant de drainage, portant sur le mois 
de avril 2022. 

Adoptée 

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

Résolution : 209-2022 
Proposée par : Francis Brière 
Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation, telle que 
présentée dans le rapport DRAINAGE-02-2022, autorisant le 
Surintendant de drainage à produire une mise à jour de l’évaluation de 
drainage des parcelles divisées afin de pouvoir effectuer l’entretien futur 
selon le règlement numéro 26-1983 du drain municipal Cross Creek, 
conformément à l’article 65 (2) de la Loi sur le Drainage de l’Ontario. 

Adoptée 

7.4 Aimée Roy, Greffière adjointe 

7.4.1 Ajout – Réunion extraordinaire 

Résolution : 210-2022 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve qu’une réunion extraordinaire 
soit ajoutée à l’horaire le 6 juin 2022. 

Adoptée 

8. Avis de motions proposées 
8.1 Marie-Noëlle, Conseillère Commented [JB1]: Add info  
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8.1.1 Demande pour les Comtés unis de Prescott et Russell 
Plan d’action pour le climat 

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 

Résolution : 211-2022 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que les règlements tels que décrits à l’ordre du jour le 9 
mai 2022, soient lus et adoptés en première, deuxième, et troisième 
lecture.  

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

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

Adoptée  

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

Résolution : 212-2022 
Proposée par : Francis Brière 
Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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

Pièce justificative 09 : 1 599 041,18$  

Adoptée  
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14. Autres 
14.1 Demande de commandite 

Journée communautaire de Limoges 2022 

Résolution : 213-2022 
Proposée par : Francis Brière 
Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de  
1 500.00$ à la Journée communautaire de Limoges 2022, provenant du 
compte de don du quartier 4. 

Adoptée  

14.2 Demande de don 
Journée familiale Boboul 

Résolution : 214-2022 
Proposée par : Francis Brière 
Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de  
1 000.00$ à la Journée familiale Boboul, provenant du compte de don 
du quartier 4. 

Adoptée  

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

Résolution : 215-2022 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil de la municipalité de La Nation endosse 
et appuie le Riceville Agricultural Society pour la demande auprès de la 
province pour un permis d’occasion spéciale pour leur Backyard BBQ 
qui aura lieu du 9 juillet 2022 à Riceville, ceci étant une activité 
municipale significative. 

Qu’il soit aussi résolu que la municipalité de La Nation n’assume 
aucune responsabilité pour les réclamations et/ou poursuites 
éventuelles résultant de ces activités. 

Adoptée  

15. Rapports mensuels divers 
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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 

Résolution : 216-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Francis Brière 

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

Adoptée 

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

https://rapportannuel.mpac.ca/rapport-annuel-2021
https://www.mpac.ca/sites/default/files/docs/pdf/AnnualReport2021/MPACCorporatePerformanceReport2021FR.pdf
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17.2 Réunion de conseil ordinaire, 30 mai 2022 

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

Résolution : 217-2022 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le règlement no. 80-2022, pour confirmer les procédures du 
Conseil à sa réunion ordinaire du 9 mai 2022, soit lu et adopté en première, 
deuxième et troisième lecture.  

Adoptée 

20. Ajournement 
Résolution : 218-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 16h46.  

Adoptée 
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Corporation de la municipalité de La Nation 
Procès-verbal 

Information de la réunion 

Numéro de réunion : 2022-11 

Type : Extraordinaire 

Date : 10 mai 2022 

Heure : 16h00 

Endroit : Zoom  

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 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée  
Résolution : 219-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Alain Mainville 

https://youtu.be/wAtEXuQxgic
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Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ouverte.  

Adoptée  

2. Modifications et additions à l’ordre du jour 
À radier : 18.1.2 Impôt en arriérages – Entente d’extension d’impôt 

3. Adoption de l’ordre du jour 
Résolution : 220-2022 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que l’ordre du jour soit accepté incluant les modifications 
apportées séance tenante, le cas échéant. 

Adoptée  

4. Déclaration de conflit d’intérêt 
5. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 
6. Adoption des recommandations des comités du conseil municipal 
7. Réception des rapports mensuels des membres de l’administration 
8. Avis de motions proposées 
9. Affaires découlant des réunions précédentes 
10. Délégations 

11. Demandes au comité de division de terrains de Prescott-Russell 
12. Règlements municipaux 

Résolution : 221-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le règlement tel que décrit à l’ordre du jour le 10 mai 2022, 
soit lu et adopté en première, deuxième, et troisième lecture. 

• Règlement 79-2022 
Entente d’extension d’impôt 

Adoptée 

13. Approbation du rapport de variance et comptes fournisseurs 
14. Autres 
15. Rapports mensuels divers 
16. Correspondance 
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17. Événements à venir 
18. Huis clos 

Huis clos 
Résolution : 221-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 16h00 pour une 
session à huis clos conformément aux sections suivantes de la Loi municipale 
2001 : 

Section 239 (2) 
(b) des renseignements privés concernant une personne qui peut être 
identifiée, y compris des employés de la municipalité ou du conseil local 

(d) les relations de travail ou les négociations avec les employés 

Adoptée 

Réouverture de l’assemblée 

Résolution : 222-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 17h03.  

Adoptée 

18.1 Nadia Knebel, Trésorière 

18.1.1 Rapport F-11-2022, Employés Département de Finance 
Section (2) (b) des renseignements privés concernant une personne qui 
peut être identifiée, y compris des employés de la municipalité ou du 
conseil local; et (d) relations de travail; 

18.1.2 Impôt en arriérages – Entente d’extension d’impôt 
Section (2) (b) des renseignements privés concernant une personne qui 
peut être identifiée, y compris des employés de la municipalité ou du 
conseil local; 

18.2 Richard J. Groulx, Chef pompier 
Recommandation, embauche du Chef pompier adjoint 
Section (2) (b) des renseignements privés concernant une personne qui peut 
être identifiée, y compris des employés de la municipalité ou du conseil local; 
et (d) relations de travail; 

Résolution : 224-2022 
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Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que M. Daniel R. Desforges soit embaucher comme Chef 
pompier adjoint jusqu’au 15 décembre 2022. 

Vote Enregistré   
Marie-Noëlle Lanthier (Yea) 
Alain Mainville (Yea) 
Danik Forgues (Yea) 
Francis Brière (Nay) 
François St-Amour (No vote) 

Adoptée 

19. Règlement pour confirmer les procédures du Conseil 

Résolution : 225-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le règlement no. 81-2022, pour confirmer les procédures du 
Conseil à sa réunion extraordinaire du 10 mai 2022, soit lu et adopté en 
première, deuxième et troisième lecture. 

Adoptée 

20. Ajournement 
Résolution : 226-2022 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 15h06.  
Adoptée 
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Rapport pour le Conseil 

Numéro du rapport: TP-13-2022  

Sujet : Modification limite de vitesse – village de Limoges 

Préparé par : Joanne Bougie-Normand, assistante au directeur 

Révisé par : Marc Legault, directeur des Travaux publics 

Révisé par : Josée Brizard, directrice générale/greffière 

Date de la réunion : 30 mai 2022 

  



Page 2 de 4 
 

Contexte 

À partir de la montée Gagnon, la limite de vitesse sur la rue Des Pins est présentement à 80 km/h 
jusqu’au 1875 rue Des Pins en direction ouest. L’autre partie jusqu’à l’intersection du chemin 
Limoges est à 50 km/h. Cette rue est située dans le village de Limoges. (Voir section en rouge) 

 
Rapport 

Depuis les dernières 4 à 5 années beaucoup de maisons se sont ajoutées, de ce fait, qui 
augmentent la circulation au quotidien. À la suite de plaintes et en considérant le nombre de 
constructions qui se continue, afin de rendre cette route plus sécuritaire à la circulation, je 
recommande de modifier la limite de vitesse à 60 km/h sur une distance d’environ 800 mètres 
sous le Code de la route, LRO. 1990, chap. H 8, s 128 (1) & (2). 

Que l’arrêté municipal 83-2022 inclue également à changer la vitesse à 40 km/h  dans le secteur 
1 incluant la rue Linda et la subdivision South Indian et aussi dans le secteur 2 incluant le centre 
du village, le boulevard Bourdeau et les subdivisions adjacentes du village de Limoges. (En 
référence au rapport TP-02-2022) 

 

Recommandation 

Qu’il soit résolu que le Conseil accuse réception du rapport TP-13-2022 comme présenté. 

Pièce jointe 

TP-02-2022 
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Rapport pour le Conseil 

Numéro du rapport: TP-02-2022 

Sujet : Réduction de la limite de vitesse – village de Limoges 

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

Révisé par : Marc Legault, directeur des Travaux publics 

Révisé par : Directrice générale/greffière 

Date de la réunion : 24 janvier 2022 
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Contexte 

Au cours des dernières années, nous avons observé une forte tendance à la hausse des excès 
de vitesse dans nos villages.  Les voitures et camions roulent à grande vitesse dans nos quartiers 
résidentiels. Ce phénomène est observé partout dans les villes, les villages et les petites villes. 
Les municipalités tentent de réagir à cela de différentes manières, des mesures d’apaisement de 
la circulation à la répression policière.  Nous proposons les deux mesures allant d’une réduction 
de la  limite vitesse à l’application de la loi  par la police.  Il est également important que nous 
fassions une campagne de sensibilisation afin que tout monde entende le même message.  Pour 
le bien de nos résidents, nous proposons comme suit : 

Rapport 

En 2017, projet de loi 65 est adopté et modifié au Code de la route. LRO 1990, c H 8 article 128 
pour que les municipalités puissent désigner par règlement municipal des secteurs où elles 
peuvent imposer des limites de vitesse inférieures à 50 kilomètres à l'heure, sans avoir à installer 
des panneaux de signalisation sur chacune des rues, mais plutôt uniquement à l’entrée des 
subdivisions. 

Je propose de commencer une campagne de sensibilisation à la vitesse dans la communauté du 
village de Limoges.  Des enseignements avec le slogan seront installées aux entrées du village 
de Limoges. Les limites de vitesses seront réduites de 50 km/h à 40 km/h pour les rues suivantes: 

1-  Rue Bourque              3- Rue des Bénévoles 
2-  Rues Galaxie et Claude   4- Rue Aimée 

 

Le secteur 1 incluant la rue Linda et la subdivision South Indian.  

Le secteur 2 incluant le centre du village, le boulevard Bourdeau et les subdivisions adjacentes.   

Les rues suivantes Savage, Des Pins et le chemin Limoges vont rester à 50 km/h, car celles-ci 
sont considérées comme des rues collectrices. 

Si le Conseil est en faveur de ses recommandations ensuite un règlement sera préparé pour 
réduire la limite de vitesse de rues énumérées dans mon rapport. Des exemples de «slogan» 
pour mettre aux entrées du village seront apportés au Conseil dans une date ultérieure.  

Considérations financières 

Compte : N-4000-5922-4050   -  3 800 $  

Recommandation 

Que le Conseil municipal approuve le rapport TP-02-2022 préparé par le directeur des Travaux 
publics et accepte que les enseignes avec le Slogan pour la campagne de sensibilisation soient 
installées aux entrées du village de Limoges ainsi de réduire la limite de vitesse des rues 
Bourque, Galaxie, Claude, des Bénévoles et Aimée à 40km /h. 

Pièce jointe 

Carte 
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Rapport pour le Conseil 

Numéro du rapport: TP-14-2022 

Sujet : Demande d’exemption à la politique d’achat 

Préparé par: Marc Legault, directeur des Travaux publics 

Révisé par : Directrice générale/greffière 

Date de la réunion : 30 mai  2022 

  



Page 2 de 2 
 

Contexte 

Nous demandons une exemption à la politique d’achat TR-G-2016-03 pour l’achat de 
palplanches à haute résistance pour les murs de soutien dans les extrémités pour le 
ponceau double dans le chemin Indian Creek. 

 

Rapport 

Nous sommes allés en appel d’offres au début du printemps pour le ponceau double et 
Armtec Inc. a remporté pour le meilleur prix.  On a assumé qu’on obtiendrait plusieurs 
soumissionnaires, mais en fin de compte nous n’avons eu seulement que deux 
soumissions et les deux ne peuvent pas fournir les palplanches selon le dessin à cause 
de leur épaisseur. 

Donc, pour des raisons dans les circonstances et le calendrier de planification, nous 
aimerions obtenir des devis de différents fournisseurs par l’intermédiaire de notre firme 
d’ingénieurs Morrison Hershfield.  De ce fait, nous n’afficherons pas sur la plateforme 
« Bids and Tenders » pour un mois comme nous le faisons habituellement, mais nous 
contacterons plutôt les fournisseurs pour obtenir des prix et nous recommanderons la 
meilleure option au conseil à une date ultérieure. 

Selon la politique d’achat sous la section 12 - Achats en cas d’urgence 

12.1 En cas d'urgence, selon ce que détermine un chef de département ou le directeur 
 général, l'achat de biens et de services peut être autorisé conformément au  
 présent article.   

12.2 Lorsque le coût total de l'achat n'excède pas 50 000 $, le chef de département ou 
 le directeur général pourra autoriser l'achat.  

12.3 Si le coût total de l'achat excède 50 000 $, le directeur général pourra autoriser 
 l'achat et devra remettre au Conseil, le plus tôt possible, un rapport indiquant les 
 détails de l'achat effectué conformément au présent article et les circonstances 
 justifiant l'action prise. 

    

Recommandation 

Il est résolu que le conseil municipal accepte le rapport TP-14-2022 et autorise le 
directeur des Travaux publics à procéder l’obtention de prix auprès de fournisseurs par 
l’intermédiaire de notre firme d’ingénieurs Morrison Hershfield pour la construction du 
ponceau double dans le chemin Indian Creek. 

 

Marc Legault, directeur des Travaux publics 



 
 

 
 

 

 

RAPPORT DU SERVICE DES FINANCES 

Numéro du rapport : F-14-2022 

Sujet : Dissolution de la Corporation de Développement Économique de la Nation 

Préparé par : Nadia Knebel, Trésorière 

Révisé par : Josée Brizard, Directrice générale - Greffière 

Date: le 30 mai 2022 

  



 
 

 
 

CONTEXTE: 

Ce rapport a pour but de faire signer les documents pour officiellement dissoudre la Corporation de 
développement économique de la Nation. Cette société a été créée en 1988 afin que la Nation 
puisse fournir des fonds pour le développement économique. Ceci n'est plus nécessaire car le 
développement économique fait maintenant parti intégrale de la municipalité et ce, depuis plusieurs 
années. De plus, il n'y a aucune activité dans la corporation. Finalement, en 2019, le Conseil a 
adopté la résolution numéro 473-2020 afin de prendre des mesures pour dissoudre la corporation. 

DOCUMENTS DE DISSOLUTION À SIGNER: 

• Résolution spéciale et résolution des administrateurs. Ce document sert à nommer les 
dirigeants et les administrateurs de la société pour qu'elle puisse ensuite être dissoute. 

• Résolution des administrateurs décidant de dissoudre la société. 

• Demande de dissolution volontaire qui doit être déposée auprès du gouvernement. 

Une fois signés, ils seront renvoyés à notre avocat pour compléter la dissolution. 

RECOMMANDATION : 

Il est recommandé que le Conseil aille de l'avant avec la dissolution du Corporation de 
développement économique de la Nation en signant les documents ci-joints. 

Nadia Knebel, CPA, CA 
Trésorière 



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 □ 
 
Remboursement des dépôts de permis de construction – Exemption de la section 2 de la cédule B du 
règlement 85-2005 
 
Qu’il soit résolu que les permis de construction énumérés dans la note de service BLD-03-2022 soient  
exemptés de la section 2 de la cédule B du règlement 85-2005 (Règlement de permis de construction) : 
 
 
 
Building permit deposit reimbursement- Exemption of section 2 of Schedule B of By-law 85-2005 
 
Be it resolved that the building permits shown under Memo BLD-03-2022 be exempted of section 2 of 
Schedule B of By-law 85-2005 (Building permit By-law): 
 
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:     



 

NOTE DE SERVICE BLD-03-2022 
 
SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
DATE:    Le 30 mai 2022 
 
OBJET: Demande de remboursement de dépôt de permis de construction  
 
DESTINATAIRE:  Membres du Conseil 
 
Membres du conseil, 
 
La construction des permis suivant n’a pas été terminé dans le délai requis d’un an (cause : 
COVID-19 et délai des matériaux de construction).  Nous demandons le remboursement en entier 
du dépôt pour les constructions ci-dessous : 
 
 

# Permis Adresse Date d’émission Inspection finale Date du 
remboursement 

2020-069 1069 Route 500 W 3 juin 2020 18 mai 2022 18 mai 2022 
2019-201 18 Gauthier 10 octobre 2019 17 mai 2022 17 mai 2022 
 
 
Par le passé, le Conseil a acquiescé à des demandes semblables, mais dans un délai de deux ans 
suivant la date de un an. (Ex : retard relié à la température, changement de contracteur, 
évènement d’urgence etc…) 
 
Le Service de construction n’a pas de problème avec la demande, nous demandons donc au 
conseil d’exempter le permis ci-haut mentionné de l’article 2 du règlement 85-2005 et de remettre 
100% du dépôt de performance pour les permis 2020-069 et 2019-201. 
 
 
 
 
Guylain Laflèche, MCIP, RPP 
Urbaniste 
 
 

 
 



 

MEMO BLD-03-2022 
 
PLANNING DEPARTMENT 
 
DATE:    Mai 30, 2022 
 
RE: Request for reimbursement of building permit deposit 
 
RECIPIENT:  Board Members 
 
Board Members, 
 
Construction of the following permit was not completed within the required one-year timeframe 
(cause: COVID-19 and delay of building materials). We request full reimbursement of deposit for 
the construction below: 
 
 
 

Permit # Address  Date Issued Final Inspection Reimbursement 
Date 

2020-069 1069 Route 500 W June 3 2020 May 18 2022 May 18 2022 
2019-201 18 Gauthier 10 octobre 2019 May 17 2022 May 17 2022 
 
 
In the past, the Board has granted similar requests, but within two years of the one-year date. (Ex: 
delay related to temperature, change of contractor, emergency event, etc.) 
 
The Construction Department has no problem with the request, we therefore ask the council to 
exempt the above-mentioned permits from article 2 of by-law 85-2005 and to return 100 % for 
2020-069 and 2019-201 of performance deposit. 
 
 
 
 
Guylain Laflèche, MCIP, RPP 
Planner 
 
 

 
 

 
 

 



Page 1 de 2 
 

 

Rapport pour le Conseil 

Numéro du rapport: FD-09 2022 

Sujet : Réponse de l’association des Municipalités de l’Ontario sur la formation des 
pompiers. 

Préparé par : Richard J. Groulx, Directeur 

Révisé par : Josée Brizard, Directrice Générale 

Date de la réunion : 30 mai 2022 

  



Page 2 de 2 
 

Contexte 

L’Association des Municipalités de l’Ontario AMO a envoyé à l’Honorable Sylvia Jones, 
Solliciteur Général de l’Ontario une lettre sur la mise en œuvre du règlement sur la 
certification minimale des pompiers de l’Ontario 

Rapport 

En résumé, L’AMO déplore le court délai des consultations et information données par le 
bureau du Commissaire aux Incendies (BCI) avant l’adoption et la mise en œuvre du 
plan. Plusieurs Municipalités n’ont pas eu le temps ou l’information nécessaires afin de 
sous-peser les impacts de cette réglementation. En gros l’AMO prétend que les 
consultations ont été bâclées, faite en catimini, et très peu diffusée. L’AMO demande une 
consultation plus cohérente et plus participative de l’ensemble des Municipalités.  

L’AMO est d’accord, en principe avec la formation minimale des pompiers. Elle est 
cependant inquiète des répercutions négatives qu’impose cette nouvelle réglementation, 
entre-autre, la rétention du personnel en place, l’attirance des nouvelles recrues qui 
auront plusieurs heures de formations à suivre en débutant leurs carrières. Elle demande 
d’élaborer des plans afin d’attirer, et retenir les pompiers volontaires. Il y a bien sur les 
clauses grand-père qui sont reconnues, mais plusieurs n’ont pas passés au travers les 
exigences préalables avant la venue de la nouvelle certification. A-t-on un plan en place 
afin de reconnaitre les anciens.  

Une autre priorité de l’AMO est les couts reliés à cette nouvelle norme. Est-ce que le 
Solliciteur Général, ou le Ministère des Affaires Municipales ou le BCI vont établir un 
programme d’aide financier pour au moins aider les Municipalités à se conformer.  

L’AMO demande au ministère du Solliciteur Général, au Bureau du Commissaire aux 
Incendies de l’Ontario de prendre des mesures visant à attirer des nouveaux pompiers et 
retenir ceux en place, de fournir une aide financière afin de soutenir la formation au 
besoin, du moins pendant la période de mise en œuvre, et d’aligner le processus de 
certification des risques prévu pour 2025 avec la nouvelle réglementation.  

Liens aux priorités 

La ville de Newmarket a déposé une motion supportant l’AMO dans ses démarches 
auprès des instances citées plus haut. 

 Recommandation 

Que le conseil appui l’Association des Municipalités de l’Ontario dans ses démarches 

Pièces jointes 

• Recommandation Ville de Newmarket 
• Lettre de l’Association des municipalités de l’Ontario 
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Sent via e-mail:  sylvia.jones@ontario.ca  
February 25, 2022 

The Honourable Sylvia Jones 
Solicitor General of Ontario 
George Drew Building, 18th Floor 
25 Grosvenor Street 
Toronto, Ontario  M7A 1Y6 

RE:  Firefighter Certification 
 
Dear Solicitor General Jones, 
 
I write to you concerning the draft regulations regarding firefighter certification in 
response to the posting made on January 28, 2022.  
 
To start, the brevity of the consultation process means that the AMO Board of 
Directors (and we suspect, the vast majority of municipal councils), have not had a 
chance to consider or review the proposed regulations in question.  The Fire Marshal 
of Ontario office’s distribution of a written presentation to municipal officials, with 
only three business days to the close of the consultation period, did not facilitate 
thoughtful municipal review.  We would also observe the two technical briefings for 
municipal officials seemed to be hastily convened.  The consultation notice asked for 
invitations not to be shared.  We are concerned that a lack of sharing, and not knowing 
who was invited, likely contributed to the low municipal participation rates of these 
sessions.   
 
It is our view that this consultation process is not an example of the type of broad-
based municipal engagement necessary for regulations of this scale and scope.  As 
municipal governments are the employers and funders of fire services, we had 
expected a more comprehensive and transparent consultation with our members.  
 
We believe a more thorough engagement with the municipal sector is necessary for 
the Ministry to fully appreciate the effects such regulations will have on municipal 
governments and their fire services.  We, therefore, would ask for a two-month 
extension to afford an appropriate amount of time for the Ministry officials to brief 
municipal leaders and for councils to be able to thoughtfully reply back on the draft 
regulations to your Ministry.  We understand that the smallest municipalities will be 
affected the most by these proposed regulations.  Ministry outreach must be targeted 
especially to these communities. 
 

mailto:sylvia.jones@ontario.ca


2 
 

200 University Ave. Suite 801 www.amo.on.ca Tel    416. 971.9856 Toll Free in Ontario  
Toronto, ON, M5H 3C6 amo@amo.on.ca Fax   416. 971.6191 877.426.6527 

Despite these consultation shortcomings, and without the benefit of broad-based 
member input, we can offer some preliminary commentary for your consideration.  In 
principle, certification is a step in the right direction.  Municipal governments are 
supportive of efforts to modernize and enhance the professionalism of the fire 
services that serve Ontario communities.  That said, we would ask that the above 
statement should not be construed or represented as an AMO endorsement of the 
draft regulations.  
 
AMO understands that the Ontario Seal would provide flexibility based on basic 
National Fire Protection Association (NFPA) professional qualification standards 
without requiring NFPA certification.  To that end, the Ontario Seal proposed in the 
current draft is an improved certification approach compared to earlier regulations 
revoked in 2019.   
 
Legacy provisions are very important to ensure that municipalities are not burdened 
with unnecessary costs for retraining firefighters who have been adequately trained to 
the level of service set by Council.  We are pleased to see they are included.  But such 
provisions must also include measures which attract and retain volunteer firefighters 
to serve within their communities.  Additional training measures and certification must 
not serve as an added impediment for those who wish to volunteer as firefighters.  
Full-time fire fighters simply are not an option for most small, rural, and northern 
municipalities.  The Ministry must propose measures which assist and support 
volunteer recruitment and composite fire services. 
  
To date, AMO members and fire chiefs have advised that the Ontario certification 
process will create additional training and new cost pressures on fire services.  To that 
end, it is our request that the Ministry provide some form of financial support during 
the 4 – 6-year implementation period.  The level of support necessary should be based 
on evidence from fire chiefs and should include the submission of detailed training 
needs and expected impacts.  We urge that fire chiefs be provided with a sufficient 
period of time to submit detailed fiscal and training impacts to the Ministry and their 
municipal councils.  These training proposals can be used by the Ministry to design a 
means of providing financial support for small, rural, northern, volunteer, and 
composite fire services (or any service disproportionately burdened by certification) 
over the 4 – 6-year implementation period.    
 
We should also point out that there is a distinction between providing local fire 
services with the support necessary to complete training and the Ministry’s support of 
the Fire Marshal’s office to carry out and complete certifications across Ontario.  Both 
need adequate resources to successfully complete certification. 
 
Similarly, the regulatory in-force date (currently July 1, 2022), must be moved well into 
2023 or 2024 to fully prevent any in-year municipal budget hits and allow for good 
municipal financial planning.  Of course, the level of multi-year provincial financial 
support offered to support certification will have a bearing on the in-force date and 
the adequacy of the lead up period. 
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As well, the certification process needs to be better aligned with the existing 
Community Risk Assessments that fire services have been asked to complete by 2025.  
It seems that the cart is being put in front of the horse.  We would ask that these two 
initiatives be better aligned.   
 
We would also note that the provision of fire services to the unincorporated areas of 
the province be addressed in an equitable manner to what is expected by municipal 
governments.  Provincial reliance on municipalities to deliver this service, without 
paying for it, is not right or fair for municipal property taxpayers.  This must also be 
addressed. 
 
I trust these comments will assist the Ministry with its next steps. 

Sincerely, 

 
Jamie McGarvey 
AMO President and Mayor of Parry Sound  

cc: The Honourable Steve Clark, Minister of Municipal Affairs and Housing 
 Debbie Conrad, Assistant Deputy Minister, Strategic Policy, Research and 

Innovation Division, Ministry of the Solicitor General 
 Jon Pegg, Fire Marshal of Ontario, Ministry of the Solicitor General 
 Rob Grimwood, President of the Ontario Association of Fire Chiefs (OAFC), and 

Deputy Chief, Mississauga Fire and Emergency Services 



 
Legislative Services 
Town of Newmarket 
395 Mulock Drive  clerks@newmarket.ca 
P.O. Box 328 Station Main  tel.:  905-895-5193  
Newmarket, ON   L3Y 4X7 fax:  905-953-5100 

 
 
May 24, 2022 
 
 
 
Sent via email: amo@amo.on.ca 
 
Attn: Association of Municipalities Ontario 

 
RE: Mandatory Firefighter Certifications 

 
I am writing to advise you that at the Council meeting held on May 9, 2022, 
Council adopted the following recommendations regarding the above 
referenced matter: 
 

Whereas municipal governments provide essential services to 
the residents and businesses in their communities; and, 

Whereas the introduction of new provincial policies and programs 
can have an impact on municipalities; and, 

Whereas municipal governments are generally supportive of 
efforts to modernize and enhance the volunteer and full-time fire 
services that serve Ontario communities; and, 

Whereas the Association of Municipalities of Ontario (AMO) 
believes in principle that fire certification is a step in the right 
direction, it has not endorsed the draft regulations regarding 
firefighter certification presented by the Province; and, 

Whereas municipalities and AMO are concerned the thirty-day 
consultation period was insufficient to fully understand the effects 
such regulations will have on municipal governments and their 
fire services; and,   

Whereas fire chiefs have advised that the Ontario firefighter 
certification process will create additional training and new costs 
pressures on fire services; and, 

Whereas the Ontario government has not provided any indication 
they will offer some form of financial support to deliver this 
service; and, 

Whereas AMO, on behalf of municipal governments, in a letter to 
Solicitor General Jones dated February 25, 2022, made 
numerous comments and requests to address the shortcomings 
in the draft regulations. 

mailto:amo@amo.on.ca
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Therefore be it resolved, 

1. That the Town of Newmarket does hereby support 
AMO’s recommendations; and, 

2. That the Town of Newmarket does hereby call on the 
Solicitor General of Ontario to work with AMO, municipal 
governments and fire chiefs across Ontario to address 
the funding concerns raised so that municipalities can 
continue to offer high quality services to their 
communities; and, 

3. That a copy of this Motion be sent to the Association of 
Municipalities of Ontario (AMO), the Ontario Small 
Urban Municipalities (OSUM), and all Ontario 
municipalities for their consideration 

Yours sincerely, 
 

 
Jaclyn Grossi  
Acting Deputy Clerk 
 
Copy: 
Ontario Small Urban Municipalities 
All Ontario municipalities 
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Contexte 

Créer une politique de reconnaissance pour les individus, les entreprises ou les organizations 
qui initie et organise une activité de financement pour le Complexe sportif de La Nation.   

Rapport 

Afin d’encourager et de reconnaitre les initiatives de collecte de fonds, une embauche d’une 
politique a été créée et revisé par le Conseil le 20 avril 2022 avec des commentaires donnés au 
personnel.  D'autres municipalités ont été consultées et il a été noté qu'elles n'avaient pas de 
politique écrite officielle car il y avait habituellement un comité de collecte de fonds distinct en 
place. Le consensus semblait être que la reconnaissance municipale n'était accordée que pour 
les fonds recueillis lors de l'événement de collecte de fonds et qu'aucune reconnaissance 
supplémentaire n'était attribuée à l'initiative. 
 
Relation aux priorités 

Les partenariats et les initiatives communautaires sont des éléments clés du Plan directeur des 
parcs et loisirs.  Les initiatives de collecte de fonds contribueront également à créer un 
sentiment de fierté et d’enthousiasme pour le nouveau Complexe sportif qui ouvrira ses portes 
en 2022.    

Considérations financières 
 
Tous les fonds amassés permettront de diminuer la contribution municipale nécessaire à la 
construction du Complexe sportif cependant les reçus fiscaux ne peuvent être émis que pour 
les dons en argent.  
 
Recommandation 
 
Que le Conseil approuve la politique de reconnaissance des initiatives de financement du 
Complex sportif tel que presenté.  
 
Pièces ci-jointes 
 
Politique de reconnaissance des initiatives de financement du Complexe sportif.     
 
 
 



La Municipalité de La Nation 
Politique de reconnaissance des initiatives de financement du Complexe sportif   

 
 

Principe directeur 

La Municipalité de La Nation (ci-après, appelé «la Municipalité ») accueille et encourage les 
individus, organismes ou entreprises (ci-après, appelé « l’organisateur») qui désirent initier et 
organiser des événements de financement pour le nouveau Complexe sportif.  Ces activités 
créeront un sentiment de fierté, d’appartenance et d’excitation pour le Complexe sportif qui 
devrait ouvrir ses portes à l’automne 2022.   

But  

Créer une politique de reconnaissance des individus, entreprises ou organismes qui initient et 
organisent une activité de financement pour le Complexe sportif de La Nation.   

Définitions 

“la municipalité ” - fais référence à la Municipalité de La Nation, le département et son 
personnel.  

“L’organisateur” - fait référence à la personne, l’organisation ou à l’entreprise qui lance l’activité 
de financement.    

“Activité de financement ” -  un événement ou une activité officiellement reconnu et approuvé 
par la Municipalité dans le but d'amasser des fonds pour le Complexe sportif de la Nation. 
 
“Reçu officiel de l’impôt ” -  émis par la municipalité au donateur pour les contributions 
monétaires telles que du comptant et des chèques (une fois le chèque encaissé par la banque).    

“Reconnaissance de l’organisateur” – reconnaissance municipale accordée à l’organisateur 
pour avoir initié une activité de financement.  Le montant de la reconnaissance de l’organisateur 
sera équivalent au montant des fonds monétaires qui sont collectés en conséquence directe de 
cette activité de collecte de fonds le jour de l’événement.  
  
Principes généraux  

Les principes suivants doivent être suivis par la Municipalité et l’organisateur afin de reconnaitre 
l’activité de financement:  

Approbation de l’activité de financement  

Toutes les activités de financement doivent être soumises pour approbation à la Municipalité au 
moins 3 semaines avant l'événement en envoyant une description détaillée de l'activité à la  
Coordinatrice des loisirs, par écrit à cscott@nationmun.ca. 

Publicité pour l'activité de financement 
 
Tous les communiqués de presse et publicités pour l'activité de financement doivent être 
soumis et approuvés par la Municipalité avant d'être publiés. 
 

mailto:cscott@nationmun.ca


Présence du personnel municipal 
 
Le personnel municipal peut assister à l'événement afin d'aider à amasser des fonds et de 
remettre des reçus d'impôt officiels pour les dons. 

Reconnaissance municipale grâce à la campagne La Nation se Met en Forme 
  
La reconnaissance de l'organisateur sera ajoutée à la contribution monétaire de l'organisateur 
dans le but d'établir les niveaux de dons des donateurs qui sont indiqués ci-dessous : 
 
 
Visionnaire   100,000$ - 249,999$ 
Platine   50,000$ - 99,000$ 
Or    25,000$ - 49,999$ 
Argent   10,000$ - 24,999$ 
Bronze   500$ - 9,999$    
 
Remarque : Un reçu officiel de l'impôt ne peut être remis que pour la contribution monétaire 
réelle de l'organisateur et ne peut pas inclure la valeur de toute reconnaissance d'organisateur. 
 
Exemple : Une compagnie organise une collecte de fonds pour le complexe sportif et 9 300 $ 
en fonds sont recueillis lors de l'événement. L'entreprise fait également un don monétaire de 
1 000 $ à la campagne La Nation se mets en forme. 
L'entreprise recevra un reçu pour l'impôt de 1 000 $ pour sa contribution monétaire et le niveau 
de don de l'entreprise sera la catégorie Argent (reconnaissance de l'organisateur de  
9 300$ + contribution monétaire de 1 000 $ = niveau de don total de 10 300 $). 
 





La version anglaise de ces procédures et formules prévaut sur la version française quant à son 
interprétation. 
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La Municipalité de La Nation 

 
 

POLITIQUES et PROCÉDURES ÉLECTORALES pour le 
VOTE PAR TÉLÉPHONE/INTERNET pour les 

ÉLECTIONS MUNICIPALES DE 2022 EN ONTARIO 
 
 
 

ÉBAUCHE 
 
 
 
                                                                                          

 
Ces politiques et procédures ont été préparées à des fins de commodité UNIQUEMENT. Pour une 
référence précise, veuillez consulter la Loi de 1996 sur les élections municipales, telle que 
modifiée, et la Loi de 2009 sur la bonne gouvernance. 
  



La version anglaise de ces procédures et formules prévaut sur la version française quant à son 
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1. AUTORITÉ 
 

Le 9 août 2021, le Conseil de la Corporation de la Municipalité de La Nation a adopté le 
Règlement municipal 103-2021, autorisant l’usage d’un mode de scrutin de 
remplacement, soit le vote par téléphone et Internet. 

Téléphone 

Le 22 octobre 2021, une lettre d'attribution a été signée et complétée avec le 
soumissionnaire retenu pour les greffiers et greffières des CUPR #2021-01 étant 
Intelivote Systems Inc. 

L’article 42 (3) de la Loi de 1996 sur les Élections municipales, L.O. 1996, chap. 32, 
annexe, tel que modifié (la « Loi ») stipule que le Secrétaire peut, dans le cas d’une 
élection ordinaire, établir les modalités et formules relatives à un mode de scrutin de 
remplacement autorisé en vertu d’un règlement municipal et remettre une copie des 
modalités et formules à chaque Candidat.  
 
L’article 42 (4) de la Loi stipule que le Secrétaire doit fournir les modalités et formules au 
plus tard le 1er juin de l’année précédant l’année de l’élection. 
 
Ces modalités et formules constituent des renseignements additionnels pour les 
Électeurs et Candidats et ne remplacent pas la Loi. 
 
L’article 42 (4) de la Loi stipule également que si les modalités et formules, établies par 
le Secrétaire, sont compatibles avec les principes de la Loi, elles l’emportent sur toute 
disposition de la Loi et de ses règlements d’application. 
 
En outre, conformément à l’article 9 (2) de la Loi et au Règlement municipal 65-2022 
de la Municipalité de La Nation, les avis, formules et autres renseignements prévus par 
la Loi doivent être offerts en anglais et en français. Cette disposition s’applique également 
au système de vote par téléphone/Internet en vertu duquel l’Électeur aura la possibilité 
de choisir la langue officielle de son choix.  
 
L’article 11 (2) de la Loi stipule également que le Secrétaire de la municipalité est chargé 
de la tenue des élections dans sa municipalité et : 

(a) de la préparation en vue d’une l’élection; 
(b) de la préparation et tenue d’un nouveau dépouillement lors d’une élection;  
(c) du maintien de la paix et de l’ordre lors d’une élection; et 
(d) lors d’une élection ordinaire, de la préparation et la présentation du rapport visé 

à l’article 12.1 (2). 
 
En ce qui concerne les obligations et le pouvoir du Secrétaire, la Loi prévoit de plus ce 
qui suit : 
 

12 (1) Un Secrétaire qui est chargé de la tenue d’une élection peut prévoir des 
questions ou modalités :  
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(a) qui, ne sont pas autrement prévues par une Loi ou un règlement; et  
(b) qui sont, à son avis, nécessaires ou souhaitables pour la tenue d’une 

élection. 
 
12 (2)  Le pouvoir conféré par le paragraphe (1) comprend le pouvoir de créer des 
formulaires, notamment des formules de prestation de serment et de déclaration 
solennelle, et celui d’exiger leur emploi.  
 
12 (3)  Le pouvoir conféré par le paragraphe (1) comprend le pouvoir d’exiger 
d’une personne, comme condition pour qu’elle accomplisse ou fasse accomplir par 
un membre du Personnel électoral quoi que ce soit aux termes de la présente Loi, 
qu’elle fournisse une preuve que celui-ci estime satisfaisante de son identité, de 
ses qualités, y compris de sa citoyenneté ou de sa résidence, ou de toute autre 
chose. 
 
13 (1)  Les avis ou autres renseignements que le Secrétaire est tenu, par la 
présente Loi, de donner sont donnés dans la forme et la manière et au moment 
que le Secrétaire estime suffisants pour donner un avis raisonnable ou pour 
communiquer les renseignements, selon le cas.  
 
13 (2) Le Secrétaire doit fournir aux Électeurs, Candidats et personnes qui ont 
qualité d’Électeurs des renseignements pour leur permettre d’exercer les droits 
que leur confère la présente Loi. 

 
De plus, l’article 42 (5) de la Loi précise que, lorsqu’un règlement municipal autorisant 
l’utilisation d’un mode de scrutin de remplacement est en vigueur, les articles 43 (Vote 
par anticipation) et 44 (mandataires) ne s’appliquent que si le règlement municipal le 
précise. Le Règlement municipal 103-2021 de la Municipalité de La Nation, permet la 
tenue d’un Vote par anticipation mais est toutefois muet sur les mandataires. Par 
conséquent, les mandataires en vertu de l’article 44 de la Loi ne s’appliquent pas et ne 
sont donc plus nécessaires. Une personne ne peut donc pas remettre sa Lettre 
d’information de l’Électeur à un autre Électeur pour qu’il vote en son nom. L’acceptation 
de cette Lettre d’information de l’Électeur ainsi que le vote dans ces circonstances seront 
considérées comme une manœuvre illégale et frauduleuse et, par conséquent, passibles 
de sanction en vertu de la Loi.  
 
La Loi, plus précisément l’article 53, stipule aussi que le Secrétaire peut déclarer 
l’existence d’une situation d’urgence s’il est d’avis que des circonstances sont survenues 
qui empêcheront vraisemblablement que l’élection soit tenue conformément à la présente 
Loi et que, le cas échéant, le Secrétaire peut prendre les mesures qu’il juge appropriées 
pour la tenue de l’élection. Si elles sont compatibles avec les principes de la Loi, les 
mesures prises par le Secrétaire l’emportent sur toute disposition prévue par la présente 
Loi et ses règlements d’application. Si le Secrétaire a agi de bonne foi en déclarant 
l’existence d’une situation d’urgence et en prenant les mesures appropriées, la 
déclaration de situation d’urgence et les mesures ne doivent pas être révisées ou 
annulées pour le motif qu’elles sont ou paraissent déraisonnables. 
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Par conséquent, à titre de Secrétaire de la Municipalité de La Nation et directeur du 
scrutin pour les Élections municipales, je, par la présente, certifie et approuve les 
procédures suivantes pour la tenue des Élections municipales, et décrète que les 
formules ci-jointes seront les seules autorisées pendant le déroulement du scrutin.  
 
 
 
        __________________________ 
Date d’approbation     Josée Brizard 

Secrétaire (Greffière)/directeur du scrutin 
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2. DÉFINITIONS 
 

(1) Ami - désigne une personne à qui un électeur a demandé de l'aider dans le 
processus de vote. (« Friend ») 
 

(2) Bulletin de vote - désigne soit une image sur un écran d'ordinateur, soit sur 
tout appareil compatible Web, d'un bulletin de vote pour une élection à voter, 
comprenant tous les choix disponibles pour les électeurs et contenant des 
espaces dans lesquels les électeurs marquent leur vote (« Ballot ») 

 
(3) Candidat - désigne une personne qui a été déclarée candidate aux termes de 

l’article 33 de la Loi et dont la déclaration de candidature a été certifiée par le 
Secrétaire aux termes de l’article 35 de la Loi. (« Candidate ») 

 
(4) CAPTCHA - désigne une série de chiffres et de lettres et/ou d'images qui 

devront être saisis avant d'accéder au système de vote par Internet pour 
prouver que l'utilisateur est humain. (« CAPTCHA ») 

 
(5) Centre de ressources aux électeurs - désigne un endroit désigné par le 

Secrétaire pour aider les Électeurs à voter ou pour répondre à des demandes 
relatives aux élections, ou pour faire des ajouts, suppressions ou corrections 
à la Liste électorale. Le Centre de ressources aux Électeurs est situé à l’Hôtel 
de ville au 958, route 500 Ouest, Casselman (téléphone 613-764-5444). Le 
Centre de ressources aux électeurs alternatif est situé au bureau satellite 
de Fournier au 3248 chemin du comté 9, Fournier (téléphone 613-524-2932). 
(« Voter Help Centre ») 
 

(6) Comité de vérification de conformité - désigne, relativement à une 
municipalité, le comité créé en application de l’article 88.37 de la Loi. 
(« Compliance Audit Committee ») 

 
(7) Électeur - désigne une personne qui a le droit d’être Électeur dans le cadre 

d’élections tenues dans une municipalité locale, si le Jour du scrutin cette 
personne répond aux conditions énoncées dans les articles 17 (2) et 17 (3) de 
la Loi. (« Elector ») 

 
(8) Élections municipales - désigne les Élections municipales, scolaires et 

syndics de la municipalité de La Nation de 2022. (« Municipal Elections ») 
 

(9) Fournisseur de services - désigne l’entreprise dont les services ont été 
retenus par la Municipalité de La Nation pour assurer un mode de scrutin par 
téléphone/Internet lors des Élections municipales. (« Service Provider ») 
 

(10) Heure – désigne, lorsqu’il est nécessaire de déterminer un délai prescrit, 
l’heure indiquée dans la page au site Web Time and Date au 
www.timeanddate.com pour la région d’Ottawa. (« Time ») 

http://www.timeanddate.com/
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(11) Hôtel de ville désigne l’immeuble municipal situé au 958 route 500 Ouest, 

Casselman, Ontario. (« Town Hall ») 
 

(12) Jour du scrutin - désigne le dernier jour où le vote est enregistré lors d’une 
élection, soit jusqu’à 20 h cette journée. Le Jour du scrutin pour les Élections 
municipales est le 24 octobre 2022. (« Voting Day ») 

 
(13) Lettre d’information de l’électeur - désigne une enveloppe scellée 

contenant un Numéro d’identification personnel (NIP) pour chaque personne 
dont le nom apparaît sur la Liste électorale et des instructions relatives au 
scrutin. (« Voter Information Letter ») 

 
(14) Liste électorale - désigne la Liste préliminaire des Électeurs telle que corrigée 

par le Secrétaire en vertu du chapitre 22 et 23 de la Loi. (« Voters’ List ») 
 

(15) Liste électorale préliminaire - désigne la Liste électorale de la Municipalité 
de La Nation dressée par la Société d’évaluation foncière des municipalités 
(SEFM) et remise à la municipalité entre le 31 juillet et le 1er septembre d’une 
année électorale, tel que convenu entre la SEFM et le Secrétaire. 
(« Preliminary List of Electors ») 

 
(16) Loi - désigne la Loi de 1996 sur les Élections municipales L.O. 1996, chapitre 

32, annexe, tel que modifiée. (« Act ») 
 

(17) Mot de passe - désigne un mot de contrôle d’accès supplémentaire assigné 
par le Fournisseur de services à chaque utilisateur autorisé afin d’assurer une 
sécurité supplémentaire relativement à l’accès au système de vote par 
téléphone/Internet. (« Password ») 

(18) Municipalité – désigne la Corporation de la Municipalité de La Nation; 
 

(19) Numéro d’identification personnel (NIP) - désigne le numéro unique, 
composé de plusieurs chiffres, attribué à chaque Électeur par le Fournisseur 
de services afin d’assurer une sécurité d’accès au mode de scrutin par 
téléphone/Internet. (« Personal Identification Number (“PIN”) ») 

 
(20) Période de scrutin - désigne la période, y compris le Vote par anticipation et 

le Jour du scrutin, c’est-à-dire la période entre 9 h le mercredi 19 octobre, 2022, 
et 20 h le lundi 24 octobre, 2022. (« Voting Period ») 

 
(21) Personne de soutien – désigne une personne de soutien qui peut être un 

préposé aux services de soutien à la personne rémunéré, un intervenant, un 
bénévole, un membre de la famille ou un ami. Une personne de soutien peut 
aider votre client avec la communication, la mobilité, les soins personnels ou 
l'accès à vos services. (« Support Person ») 
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(22) Personnel électoral - désigne le Secrétaire ou toute autre personne 
mandatée par écrit par le Secrétaire pour exercer des tâches électorales en 
vertu de la Loi. Un membre du Personnel électoral ne peut s’acquitter que des 
tâches et des fonctions qui lui ont été confiées par écrit par le Secrétaire, et 
doit prêter le serment prescrit. (« Election Official ») 

 
(23) Preuve d’identité satisfaisante désigne l’identification requise en vertu de la 

Loi et du Règlement de l’Ontario 304/13, qui permettrait d’attester de l’identité 
et du lieu de résidence d’une personne, à la satisfaction du Personnel électoral. 
(« Satisfactory Identification ») 
 

(24) Publicité de tiers - désigne la publicité qui est diffusée par les médias 
imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion qui a pour but de 
favoriser ou de soutenir la personne ou les positions suivantes, ou de s’y 
opposer : 
(a) un Candidat; ou 
(b) une position favorable ou défavorable à l’égard d’une question visée à 

l’article 8 (1), (2) ou (3) de la Loi; 
(c) à l’exclusion de toute publicité faite par ou sous la direction d’un Candidat, 

ou d’une publicité visée aux articles 1 (2) ou 1 (2.1) de la Loi. (« Third Party 
Advertisement ») 

 
(25) Publicité reliée à une campagne électorale - désigne la publicité diffusée par 

les médias imprimés, électroniques ou autres, y compris la radiodiffusion, qui 
a pour but de favoriser ou de soutenir l’élection d’un Candidat. (« Election 
Campaign Advertisement ») 
 

(26) Représentant - désigne une personne désignée par écrit par un Candidat pour 
le représenter lors du scrutin. (« Scrutineer ») 
 

(27) Script - désigne tous les flux d’information et toutes les invites du système de 
vote par téléphone/Internet, y compris les instructions, les messages 
d’information, les messages d’erreur et les exceptions. (« Script ») 
 

(28) Secrétaire - désigne le Secrétaire (la greffière) de la Municipalité de La Nation 
qui est responsable de la tenue de ces Élections municipales aux termes de la 
Loi. (Cette législation stipule que le Secrétaire d’une municipalité peut prévoir 
des questions ou modalités qui ne sont pas autrement prévues par une Loi ou 
un règlement d’application et qui sont, à son avis, nécessaires ou souhaitables 
pour la tenue des élections. (Chapitre 12 de la Loi) (« Clerk ») 
 

(29) Vote par anticipation - désigne tout votes effectués entre 9 h le mercredi 19 
octobre, 2022, et 23 h 59 le dimanche 23 octobre, 2022. (« Advance Voting ») 
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3. CHAMP D’APPLICATION 
 

(1) Cette procédure a été élaborée en vertu de l’article 42 (4) conformément à 
l’article 42(3)(a)(ii) de la Loi de 1996 sur les élections municipales, et 
s’appliquent au vote par téléphone et Internet dans le cadre des Élections 
municipales qui auront lieu dans la Municipalité de La Nation entre le mercredi 
19 octobre, 2022 et le lundi 24 octobre, 2022. 

 
(2) En vertu de l’article 42 (4), les modalités et formules dans établies sous cette 

procédure, étant compatibles avec les principes de la Loi de 1996 sur les 
élections municipales, emportent sur toute disposition ladite Loi et de ses 
règlements d’application. 

 
(3) Dans les cas où ces modalités ne feraient pas référence à une question, les 

Élections municipales doivent se dérouler dans la mesure où elles sont 
compatibles et pratiques avec les principes de la Loi de 1996 sur les élections 
municipales, et dans cet esprit déterminées et établies par le Secrétaire. 

 
(4) Le Secrétaire de la Municipalité de La Nation est libre de modifier ces 

modalités en tout temps. Tout changement à ces modalités doit être endossé 
par le Secrétaire et une copie de la ou des modifications est fournie dans les 
plus bref délais à tous les candidats aux élections municipales.  

 
 

4. CARACTÈRE SECRET 
 

(1) Le Secrétaire doit exiger du Personnel électoral et des personnes qui 
travaillent dans le cadre des Élections municipales qu’ils prêtent un serment 
de secret, conformément aux dispositions de l’article 49 de la Loi. 
 

(2) Nul ne doit gêner ou tenter de gêner un Électeur au moment où il accède au 
service de vote par téléphone/Internet ou tenter de nuire au déroulement du 
scrutin pendant l’utilisation du service de vote par téléphone/Internet, sauf si 
cela est expressément demandé et autorisé par un Électeur qui demande de 
l’aide. 

 
(3) Nul ne doit obtenir ou tenter d’obtenir des renseignements ayant trait au vote 

qu’un Électeur a l’intention d’exprimer ou a exprimé. Toute personne qui aide 
un Électeur à voter doit garder le secret sur le vote exprimé par l’Électeur et 
voter conformément aux instructions et aux désirs exprimés par cet Électeur. 

 
(4) Nul ne doit communiquer des renseignements obtenus par inadvertance ayant 

trait au vote qu’un Électeur a l’intention d’exprimer ou a exprimé. 
 

(5) Aucun Électeur ne doit révéler son intention de vote, sauf dans le cas où de 
l’aide lui est fourni par un Ami ou un membre du Personnel électoral pour voter. 
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(6) Tous les Électeurs qui votent dans un Centre de ressources aux Électeurs 

peuvent voter avec l’aide d’un Ami ou personne de soutien (formulaire NA4). 
Toutefois, cet Ami ou personne de soutien doit prêter le serment approprié 
avant de fournir son aide (formulaire NA5). 

 
(7) Toutes les plaintes relatives à des violations du caractère secret du vote 

doivent faire l’objet d’une enquête par les autorités compétentes et d’une 
poursuite, conformément aux dispositions des articles 89 et 90 du chapitre 
« Infractions, peines et exécution » de la Loi. 

 
5. PERSONNEL ÉLECTORAL 
 

(1) Le Secrétaire doit nommer un Représentant pour le Centre de ressources 
aux électeurs. 

 
(2) Le Secrétaire peut nommer d'autres Personnel électoral, autre que le 

Représentant afin de s’acquitter de certaines tâches. 
 

(3) Le Secrétaire peut déléguer chacun de ses pouvoirs et fonctions au 
Personnel électoral. Toutefois, le Secrétaire peut continuer d’exercer les 
pouvoirs et fonctions qu’il a délégués et ce, malgré la délégation. 

6. LISTE ÉLECTORALE PRÉLIMINAIRE / LISTE ÉLECTORALE 
 

(1) La Liste électorale préliminaire est soumise par la Société d’évaluation 
foncière des municipalités (SEFM) en format électronique. Cette liste doit être 
révisée par le Secrétaire de la Municipalité de La Nation et les erreurs 
évidentes doivent être corrigées. Conformément aux dispositions de l’article 
22 de la Loi, une fois corrigée, la liste constitue la Liste électorale. 
 

(2) Par le 1er septembre, 2022, la Liste électorale doit être reproduite en format 
papier ou électronique, et être mise à la disposition des personnes qui sont 
autorisées à en recevoir une copie en vertu des articles 23 (3), (4) et (5) de la 
Loi. 

 
(a) Tous les Candidats ont droit à une (1) copie papier ou électronique de la 

Liste électorale, et doivent signer une déclaration reconnaissant que la 
Liste électorale ne doit pas être utilisée à des fins commerciales contraires 
à l’article 88 (11) de la Loi (formulaire NA11). 

 
(b) Les Candidats recevront des codes d'accès et des Mots de passe qui leur 

permettront d'accéder à la Liste électorale contenant le nom des Électeurs 
qui ont le droit de voter pour le poste qu’ils convoitent. Ils peuvent utiliser 
le module pour identifier et suivre les Électeurs pendant les Élections 
municipales et la Période de scrutin. 
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(3) La Liste électorale doit être accessible au Personnel électoral autorisé et peut 
être reproduite en format papier ou électronique par le Secrétaire afin de 
faciliter le déroulement du scrutin au Centre de ressources aux Électeurs. 

 
(4) Des ajouts, des corrections et des suppressions peuvent être faits à la Liste 

électorale, en conformité avec les articles 22, 24 et 25 de la Loi. 
 

(5) La Liste électorale sera mise à jour et reproduite à l’aide d’un logiciel 
informatique nommé VoterView (Datafix). 

 
(6) Le Secrétaire doit préparer une liste des ajouts, des corrections et des 

suppressions faites à la Liste électorale et distribuer une version en format 
papier ou électronique de ces changements aux personnes qui sont 
autorisées, en vertu de la Loi, à recevoir une copie de la Liste électorale. Ce 
dernier document constituera alors la Liste électorale définitive. Une liste de 
ces ajouts, corrections et suppressions en format papier ou électronique doit 
être fournie au Centre de ressources aux Électeurs. Cette liste, conformément 
à l'article 27 de la Loi, sera disponible entre le 15 et le 26 septembre, 2022, à 
l'Hôtel de ville. 

 
(7) La Liste électorale, telle que corrigée par le Secrétaire en vertu de l’article 22 

de la Loi, doit être remise au Fournisseur de services sous forme informatisée, 
afin qu’il puisse gérer et imprimer les Lettres d’information de l’Électeur.  

 
 
7. RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE 
 

(1) Le Centre de ressources aux Électeurs sera situé à l’Hôtel de ville ainsi qu’au 
bureau satellite de Fournier et ouvert au public aux dates et aux heures 
indiquées ci-dessous ainsi qu’aux dates et heures additionnelles déterminées 
par le Secrétaire. 

 
Date Hôtel de ville 

958, route 500 O, Casselman 
Satellite 

3248, Chemin du Comté 9, Fournier 
Mercredi 19 octobre, 

2022 9 h à 16 h 9 h à 16 h 

Jeudi 20 octobre, 2022 9 h à 16 h 9 h à 16 h 
Vendredi 21 octobre, 

2022 9 h à 16 h 9 h à 16 h 

Samedi 22 octobre, 2022 10 h à 15 h  10 h à 15 h  
Dimanche 23 octobre, 

2022 10 h à 14 h 10 h à 14 h 

Lundi 24 octobre, 2022 9 h à 20 h  9 h à 19 h 
 

(2) Le Centre de ressources aux Électeurs doit continuellement mettre à jour la 
Liste électorale jusqu’à la clôture du scrutin le 24 octobre 2022 à 20 h. 
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(3) Les responsabilités suivantes incombent au Centre de ressources aux 

Électeurs : 
 

(a) Ajout d’Électeurs à la Liste électorale 
(i) Les Électeurs qui se présentent au Centre de ressources aux 

Électeurs et ne sont pas inscrits sur la Liste électorale, pourront 
être ajoutés à la liste en remplissant un formulaire de déclaration 
et en présentant une Preuve d’identité satisfaisante (formulaire 
NA1). 

(ii) Lorsqu’un(e) conjoint(e) ou un(e) occupant(e) ne détient pas de 
pièces d’identité confirmant son nom et son adresse, cette 
personne devra être identifiée par une personne qui devra faire 
serment de l’éligibilité de cette personne à voter après avoir elle-
même présenté ses pièces d’identité (formulaire NA12). Le défaut 
d’être en mesure de prouver son identité et son éligibilité à voter 
pourra résulter dans le refus de faire ajouter le nom de cette 
personne à la Liste électorale.  

(iii) Leurs noms seront ajoutés à la Liste électorale et une Lettre 
d’information de l’Électeur comportant un NIP leur sera assigné ou 
envoyé par la poste. 

(iv) S’ils le désirent, ils pourront voter au Centre de ressources aux 
Électeurs pendant la Période de scrutin. 

 
(b) Suppression d’Électeurs de la Liste électorale 

(i) Les Électeurs peuvent faire supprimer leur nom de la Liste 
électorale s'ils ne sont plus Électeurs dans la Municipalité de La 
Nation en remplissant une formule de déclaration et en fournissant 
une Pièce d'identité satisfaisante (formulaire NA1). 

 
(c) Correction des renseignements concernant l’Électeur qui figurent sur la 

Liste électorale 
(i) Les Électeurs peuvent corriger les renseignements qui les 

concernent en remplissant une formule de déclaration et en 
présentant une Preuve d’identité satisfaisante (formulaire NA1). 

 
(d) La vérification et la délivrance de Lettres d’information aux Électeurs 

(i) Les personnes inscrites sur la Liste électorale qui ont perdu leur 
Lettre d’information de l’Électeur ou que ne l’ont pas reçue par la 
poste peuvent se présenter au Centre de ressources aux Électeurs 
afin d’en obtenir une nouvelle. Un membre du Personnel électoral 
autorisé désactivera le NIP perdu de l'Électeur et le notera de 
manière électronique dans le système avec les détails appropriés. 
Après avoir présenté une Preuve d’identité satisfaisante à un 
membre du Personnel électoral, l’Électeur doit prêter serment, et 
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une nouvelle Lettre d’information de l’Électeur comportant un 
nouveau NIP sera émise à l’Électeur (formulaire NA2). 

 
(e) Vérification et délivrance d’un NIP aux Électeurs 

(i) Lorsqu’une personne inscrite sur la Liste électorale a perdu son 
NIP, ne l’a pas reçue par la poste, ou ne peut y accéder, elle peut 
se présenter au Centre de ressources aux Électeurs afin d’en 
obtenir un nouveau. Un membre du Personnel électoral autorisé 
désactivera l’ancien NIP de l'Électeur et le notera de manière 
électronique dans le système avec les détails appropriés. Après 
que l’Électeur ait présenté une Preuve d’identité satisfaisante au 
membre du Personnel électoral, un nouveau NIP lui sera assigné. 

(ii) Si cette démarche est effectuée en Période de scrutin, un membre 
du Personnel électoral autorisé doit vérifier si le système indique 
que l’Électeur a déjà voté. 
 

(f) Retrait du nom d'une personne décédée de la Liste électorale 
(i) Les requêtes visant à supprimer le nom d’une personne décédée 

de la Liste électorale doivent être présentées sur le formulaire 
NA10 et déposées entre le jeudi 1er septembre 2022, et le lundi 24 
octobre 2022 à 20 h. La suppression du nom sera laissée à la 
discrétion du membre du Personnel électoral. 
 
 

8. AVIS 
 

(1) Le Secrétaire de la Municipalité de La Nation doit aviser les Électeurs des 
informations électorales suivantes par le biais d’annonces dans les journaux, 
du site Web de la municipalité ou de tout autre moyen qu’il juge approprié : 

 
(a) Avis concernant l’élection 

(i) La Municipalité de La Nation a adopté un mode de scrutin de 
remplacement, soit le vote par téléphone et Internet; 

(ii) Le lieu, les dates et les heures d’ouverture du Centre de 
ressources aux Électeurs. 

(iii) L'emplacement des bureaux de vote. 
(iv) Les dates et heures d’ouverture des bureaux de vote; 
(v) L’heure et la date du vote et du Vote par anticipation. 
(vi) La façon dont les Électeurs peuvent utiliser les modes de scrutin 

de remplacement. 
(vii) La procédure par laquelle un nom peut être ajouté ou supprimé, et 

les renseignements corrigés dans la Liste électorale. 
 

(b) Avis du jour de déclaration de candidature 
(i) Les postes pour lesquels une personne peut être déclarée 

Candidate, ainsi que la période de candidature. 
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(c)  Avis des peines 

(i) Avant le Jour du scrutin, le Secrétaire enverra à chaque personne 
qui est déclarée Candidate à un poste un avis des peines en ce 
qui concerne le financement des campagnes électorales et le 
remboursement des droits pour le dépôt d’une déclaration de 
candidature.  

 
(d) Résultats certifiés de l’élection 

(i) Les résultats certifiés de l’élection seront présentés par le 
Secrétaire dès que possible après le Jour du scrutin. 

 
(2) Afin de se conformer aux directives de la Loi, le Secrétaire doit établir les dates 

de parution des annonces, y compris le nom des journaux dans lesquels les 
avis seront publiés.  

 
(3) Des annonces peuvent être publiées conjointement avec les municipalités 

voisines. 
 

(4) Le Secrétaire se réserve le droit de publier d'autres annonces et avis au 
besoin. 

 
(5) Les personnes dont le nom apparaît sur la Liste électorale doivent recevoir par 

courrier de première classe une Lettre d’information de l’Électeur scellée 
comprenant : 

 
(a) son NIP, le numéro de téléphone à composer pour voter, et l'adresse 

Internet (URL) désignée pour avoir accès au vote par Internet; 
(b) des instructions sur la façon de voter; 
(c) les dates et les heures du scrutin; et 
(d) l’adresse et le numéro de téléphone du Centre de ressources aux 

Électeurs. 
 
 

9. DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE 
 

(1) Une personne peut être déclarée candidate à un poste en déposant, en vertu 
des formules prescrites, en personne ou par l’intermédiaire d’un 
représentant, une déclaration de candidature au bureau du Secrétaire, au 
cours de la période de candidature qui débute le 2 mai, 2022 et prend fin le 
jour de la déclaration de candidature, le 19 août, 2022 

 
(2) La déclaration de candidature d'une personne à un poste au sein d’un 

conseil municipal doit être appuyée par au moins 25 personnes. La personne 
qui appuie une déclaration de candidature doit avoir le droit de voter à une 
élection pour un poste dans la Municipalité de La Nation, si une élection 
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ordinaire avait lieu le jour où elle appuie la déclaration de candidature d’une 
personne. 

 
(3) Lorsque le Candidat soumet la déclaration de candidature, les documents 

doivent être signés en présence d'un commissaire. Il incombe à la personne 
déclarée Candidate de produire une déclaration de candidature de bonne foi. 

 
(a) Si une candidature est déposée par un représentant, la déclaration du 

Candidat doit être remplie et souscrite avant son dépôt. Si le formule 
n'est pas souscrite au moment du dépôt, le Secrétaire n'acceptera pas la 
déclaration de candidature 

 
(4) Les droits prescrits pour le dépôt doivent accompagner la déclaration de 

candidature. Ils sont de 200 $ pour le président du conseil, et de 100 $ pour 
tous les autres postes. Ces droits sont payables en espèces, ou par chèque 
certifié, mandat-poste ou débit. 
 

(5) Après avoir accepté la déclaration de candidature, le Candidat recevra une 
trousse d'information du candidat, et sera avisé par écrit du fait que sa 
déclaration de candidature sera examinée par le Secrétaire au plus tard à 16 
h le lundi suivant le jour de la déclaration de candidature, le 19 août, 2022. 

 
(a) S'il est convaincu qu’une personne a les qualités requises pour être 

déclarée Candidate et que la déclaration de candidature est conforme à 
la Loi, le Secrétaire doit certifier la déclaration. 

 
(b) Lorsqu’il rejette une déclaration de candidature, le Secrétaire en avise 

aussitôt que possible la personne qui cherchait à être déclarée 
Candidate ainsi que tous les Candidats pour ce poste. 

10. VOTE 
 

(1) Une méthode de vote par téléphone/Internet sera utilisée dans le cadre des 
Élections municipales: 

 
(a) Vote par téléphone/Internet 

i. Les Électeurs devront téléphoner au numéro désigné ou accéder 
au site Web désigné pour enregistrer leur vote. 

ii. En accédant au site de vote par Internet et avant la page 
d’authentification, l'Électeur devra saisir un CAPTCHA afin 
d’assurer que le déroulement du scrutin se fasse en toute sécurité.  

iii. Chaque Électeur est limité à un seul vote en utilisant un NIP 
distribué par courrier de première classe et apparaissant sur une 
Lettre d’information de l’Électeur scellée et personnalisée. 

iv. De plus, les Électeurs doivent également entrer leur date de 
naissance afin de confirmer leur éligibilité.  
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v. Le fournisseur de services permettra à l’Électeur de voter en 
utilisant une méthode de vote par téléphone/Internet. 

vi. Une fois que l’Électeur a indiqué son choix, le système de vote par 
téléphone/Internet le prend en note, puis offre à l’Électeur la 
possibilité de changer ou de confirmer son vote.  

vii. Le système de vote par téléphone/Internet offre la possibilité à 
l’Électeur de s’abstenir de voter pour un poste s’il le désire. 

viii. Le NIP de l’Électeur ne peut être utilisé qu’une seule fois, sauf si 
la communication est interrompue pendant le vote. Dans ce cas, 
l’Électeur pourra accéder à nouveau au système de vote par 
téléphone/Internet. 
 

(b) La Période de scrutin débute le mercredi 19 octobre 2022 à 9 h et se 
termine le lundi 24 octobre 2022 à 20 h. 

 
(2) Avant que le fournisseur de services procède à l’activation du système de vote 

par téléphone/Internet, le 19 octobre 2022, le Fournisseur de services doit 
envoyer au Secrétaire par courriel ou par télécopieur la liste de tous les 
Candidats, ainsi que le nombre total des votes exprimés de manière à 
s’assurer que le compteur de chaque Candidat est à « 0 ». Le système de vote 
par téléphone/Internet sera activé seulement après avoir reçu une 
confirmation à cet effet et qu’un courriel ou une télécopie atteste que le total 
des votes exprimés pour chaque Candidat est de « 0 ». 

 
(3) Les Candidats ou leurs Représentants peuvent être présents lors de cette 

vérification afin de s’assurer que le nombre total de votes exprimés est à « 0 ». 
Ils pourraient également devoir signer un document attestant de ce fait. 

 
(4) Pendant la Période de scrutin, le Fournisseur de services mettra en ligne à la 

disposition du Secrétaire, une liste des Électeurs qui ont déjà voté par ordre 
de districts scolaires. Le nom des Électeurs qui ont voté sera identifié comme 
tel. Une Liste des Électeurs qui ont déjà voté sera fournie ou mise à la 
disposition des Candidats ou de leurs Représentants par le Secrétaire. Cette 
liste sera fournie par le Fournisseur de services en temps réel (ou quasiment 
en temps réel), et imprimée par le Secrétaire conformément aux dispositions 
suivantes : 

 
(a) Cette liste sera imprimée quotidiennement, et disponible au plus tard à 11 

h au Centre de ressources aux Électeurs, les 19, 20, 21, 22 et 23 octobre 
2022.  

(b) Le Jour du scrutin le 24 octobre, 2022, la Liste des Électeurs qui ont déjà 
voté sera mise à la disposition des Candidats ou de leurs Représentants 
sur une base plus régulière. L’horaire sera déterminé ultérieurement. 

 
(5) Au cours des Élections municipales, le Fournisseur de services mettra à la 

disposition des Candidats et de leurs Représentants des codes d'accès et des 
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Mots de passe qui leur permettront de se connecter à un module pour 
examiner les renseignements de la Liste électorale qu'ils ont préalablement 
identifiés afin de reconnaître les participants aux Élections municipales. Cette 
capacité ne fournit pas au Candidat ou à son Représentant des 
renseignements sur la façon dont un Électeur a voté, mais seulement s'il a 
voté aux Élections municipales. 

 
(6) Si un Électeur est associé à plusieurs propriétés dans la Municipalité de La 

Nation, il ne peut voter qu’une seule fois et l’adresse habilitante à voter est 
celle de son lieu de résidence. Les doubles inscriptions sur la Liste électorale 
préliminaire doivent être vérifiées par le Secrétaire ou le Personnel électoral 
et tous les noms en double doivent être supprimés avant la préparation de la 
Liste électorale finale. Si un Électeur reçoit plus d’une Lettre d’information de 
l’Électeur, celui-ci doit voter une seule fois et doit retourner toute autre lettre 
au Centre de ressources aux Électeurs. Les Électeurs qui votent plus d’une 
fois ou qui utilisent incorrectement la Lettre d’information de l’Électeur doivent 
être signalés à la Police provinciale de l’Ontario et faire l’objet d’une enquête 
pour déterminer s’il s’agit de manœuvres frauduleuses aux termes de la Loi. 

 
(7) Advenant qu’une Lettre d’information de l’Électeur retournée à l’Hôtel de ville 

n’ait pas été ouverte, cette lettre demeurera scellée et sera étiquetée de la 
mention « inutilisée » et entreposées dans un endroit sécuritaire avant d’être 
détruites en même temps que tous les autres documents relatifs aux élections, 
conformément aux dispositions de l’article 88 de la Loi. 

 
(8) Si une Lettre d'information de l'Électeur est retournée à l'Hôtel de ville et qu’elle 

a été ouverte, sans toutefois être utilisée pour voter, le NIP sera désactivé par 
un membre du Personnel électoral de manière à empêcher qu’il puisse être 
validé au cours du déroulement du scrutin. Dans ce cas, la Lettre d’information 
de l’Électeur sera étiquetée de la mention « supprimée et conservée », puis 
détruite en même temps que tous les autres documents relatifs aux élections, 
conformément aux dispositions de l’article 88 de la Loi.  

 
(9) Le Secrétaire et le Personnel électoral doivent assurer le suivi des Lettres 

d’information de l’Électeur : 
 

(a) qui ont été envoyées aux Électeurs sur la Liste électorale; 
(b) qui n’ont pu être livrées et ont été retournées par le bureau de poste; 
(c) qui ont été retournées par un Électeur ou une autre personne et qui sont 

ouvertes ou non, mais qui n’ont pas été utilisées à des fins de vote ; 
(d) qui ont été supprimées du système ; 
(e) qui ont été réémises à un Électeur; et  
(f) dont le NIP figurant sur les Lettres d'information de l'Électeur a été 

configuré à un statut qui les empêchait d'être validées au cours du 
déroulement du scrutin. 
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(10) Émission d’une nouvelle Lettre d'information de l'Électeur : 
 
(a) Lorsqu’un Électeur a tenté de valider son NIP et qu’il conclut que ce NIP 

a déjà été utilisé, il doit se rendre au Centre de ressources aux Électeurs 
pour y présenter une Preuve d’identité satisfaisante et demander à un 
membre du Personnel électoral de confirmer que son NIP a été utilisé par 
un imposteur. 
 

(b) Avant de considérer ou d’autoriser qu’une nouvelle Lettre d’information de 
l’Électeur comportant un nouveau NIP ne soit émise, l’Électeur doit 
répondre à toutes les questions du Personnel électoral. Le Personnel 
électoral doit documenter, à sa satisfaction, toutes les réponses de 
l’Électeur, et s’il le juge à propos, le Secrétaire peut faire appel à la Police 
provinciale de l’Ontario pour approfondir l’enquête et entamer des 
poursuites. 

 
(c) Si le membre du Personnel électoral est d’avis que l’Électeur a répondu 

en toute franchise et à sa satisfaction à toutes les questions, le membre 
du Personnel électoral peut autoriser l’émission d’une nouvelle Lettre 
d’information de l’Électeur comportant un nouveau NIP, ou, à la discrétion 
du membre du Personnel électoral, l’Électeur devra faire une déclaration 
et prêter serment devant le membre du Personnel électoral. Une copie de 
la déclaration doit être remise à la Police provinciale de l’Ontario au cas 
où une enquête plus approfondie serait requise pour déterminer s’il s’agit 
de manœuvres frauduleuses. L’Électeur est tenu d’aider et de collaborer 
à l’enquête pour identifier la personne qui a utilisé frauduleusement le NIP 
attitré à l’Électeur.  

 
(d) Après avoir répondu à toutes les questions et prêté serment, l’Électeur se 

verra remettre une nouvelle Lettre d’information de l’Électeur comportant 
un nouveau NIP (Formulaire NA3). Comme condition à la délivrance d’une 
nouvelle Lettre d’information de l’Électeur, celui-ci devra voter au Centre 
de ressources aux Électeurs. Si l’Électeur refuse de voter ou quitte le 
Centre de ressources aux Électeurs sans avoir voté, le Personnel électoral 
doit immédiatement supprimer le NIP de l’Électeur du système et annuler 
la Lettre d’information de l’Électeur. L’Électeur doit alors renoncer à son 
droit de vote et à la possibilité de recevoir une nouvelle Lettre d’information 
de l’Électeur. La Police provinciale de l’Ontario doit être immédiatement 
avisée de la situation afin de déterminer s’il s’agit de manœuvres 
frauduleuses. 

 
(11) Lorsque le NIP d’un l’Électeur est invalide, un membre du Personnel électoral 

doit vérifier s’il a été activé.  
 

(12) Lettre d’information de l’Électeur erronée : 
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(a) Un Électeur qui a reçu une Lettre d’information de l’Électeur erronée en 
ce qui a trait au district scolaire de la Municipalité de La Nation doit se 
présenter au Centre de ressources aux Électeurs pour en recevoir une 
nouvelle, à condition que la lettre erronée n’ait pas été utilisée pour voter. 
Si le système indique que l’Électeur a utilisé sa Lettre d’information de 
l’Électeur erronée et son Numéro d’identification personnel pour voter, cet 
Électeur est réputé avoir voté et ne pourra donc pas recevoir une nouvelle 
Lettre d’information de l’Électeur. 

 
(b) L’Électeur doit remettre à un membre du Personnel électoral la Lettre 

d’information de l’Électeur originale inutilisée s’il désire obtenir une 
nouvelle lettre. Le membre du Personnel électoral doit alors supprimer 
immédiatement le NIP de l’Électeur. Après avoir présenté une Preuve 
d’identité satisfaisante et signer une déclaration statuaire, l’Électeur se 
verra remettre une nouvelle Lettre d’information de l’Électeur (formulaire 
NA1). 

 
(13) Aucun NIP ne doit être communiqué par téléphone ou courriel. Aucune Lettre 

d’information de l’Électeur comportant un NIP ne doit être remise à une 
personne qui se présente au Centre de ressources aux Électeurs, à moins que 
cette personne présente une Preuve d’identité satisfaisante et qu’elle prête les 
serments requis en présence d’un membre du Personnel électoral. 

 
 
11. QUALIFICATIONS REQUISES DES ÉLECTEURS 
 

(1) Conformément à l’article 17 (2) de la Loi, une personne a le droit d’être Électeur 
à une élection tenue dans une municipalité locale si, le Jour du scrutin (le 24 
octobre 2022) : 

 
(a) elle a la citoyenneté canadienne; 
(b) elle est âgée d’au moins 18 ans; et 
(c) elle réside dans la municipalité locale ou est propriétaire ou locataire d ’un 

bien-fonds situé dans la municipalité locale ou le/la conjoint(e) d’un tel 
propriétaire ou locataire;  
 

(2) Conformément à l’article 17 (3) de la Loi, les personnes suivantes font l’objet 
d’une interdiction de voter : 

 
(a) Les personnes qui purgent une peine d’emprisonnement dans un 

établissement pénitentiaire ou un établissement correctionnel. 
(b) Les personnes morales;  
(c) Les personnes agissant en qualité de Représentants, tels les exécuteurs 

testamentaires et les fiduciaires. 
(d) Les personnes déclarées coupables de la manœuvre frauduleuse prévue 

à l’article 90 (3) de la Loi, si le Jour du scrutin de l’élection en cours tombe 
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moins de cinq ans après le Jour du scrutin de l’élection à laquelle la 
déclaration de culpabilité se rapporte. 

 
(3) N’est pas disqualifié pour exercer la fonction de membre du Conseil sous tout 

autre acte. 
 
 
12. DÉROULEMENT DU SCRUTIN 
 

(1) Les Lettres d'information de l'Électeur sont postées par le Fournisseur de 
services par courrier de première classe à tous les Électeurs pour leur permettre 
d'utiliser le service de vote par téléphone/Internet. 

 
(2) Les Électeurs peuvent voter : 

 
(a) en composant le numéro de téléphone indiqué, soit à l’aide d’un téléphone 

à clavier ou d’un téléphone cellulaire, mais pas un téléphone à cadran. 
Les téléphones « diga-pulse » ne sont pas en mesure d’accéder au 
système à moins que le bouton de neutralisation soit en mode tonalité. En 
cas d’erreur, le service de réponse vocale interactif (RVI) émettra un 
message d’erreur recommandant à l’Électeur de demander de l’aide dans 
un Centre de ressources aux Électeurs. 
 

(b) en accédant à l'adresse Internet fournie dans la Lettre d'information de 
l'Électeur à l’aide d’un accès par modem téléphonique ou une connexion 
haute vitesse;  

 
(c) en se présentant au Centres de ressources aux Électeurs de Casselman 

ou Fournier aux heures et aux dates indiquées. Téléphones, ordinateurs 
et/ou tablettes seront mis à leur disposition:  

 

Date 
Hôtel de ville 
958, route 500 O, 

Casselman 
Satellite 

3248, Chemin du Comté 
9, Fournier 

Mercredi 19 octobre, 
2022 9 h à 16 h 9 h à 16 h 

Jeudi 20 octobre, 2022 9 h à 16 h 9 h à 16 h 
Vendredi 21 octobre, 

2022 9 h à 16 h 9 h à 16 h 

Samedi 22 octobre, 
2022 10 h à 15 h 10 h à 15 h 

Dimanche 23 octobre, 
2022 10 h à 14 h 10 h à 14 h 

Lundi 24 octobre, 2022 9 h à 20 h  9 h à 19 h 
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(d) en se présentant au Centre de ressources aux Électeurs aux heures 
indiquées au paragraphe (c) avec un Ami qui devra prêter le(s) serment(s) 
approprié(s) et voter en utilisant les téléphones, les ordinateurs ou les 
tablettes mis à leur disposition (formulaires NA4 et 5). 
 

(e) en se présentant au Centre de ressources aux Électeurs aux heures 
indiquées au paragraphe (c) avec un interprète, qui devra prêter le(s) 
serment(s) approprié(s) et voter en utilisant les téléphones, ordinateurs ou 
tablettes mis à leur disposition (formulaires NA4 et NA5); ou 

 
(f) en se présentant au Centre de ressources aux Électeurs durant les heures 

indiquées au paragraphe (c) et en demandant de l’aide à un membre du 
Personnel électoral, qui pourra offrir son aide seulement après avoir prêté 
le(s) serment(s) approprié(s) (formulaire NA4) ; 

 
(3) Un membre du Personnel électoral sera présent dans les maisons de retraite 

suivantes aux dates et heures indiquées pour permettre aux résidents de 
voter. Des téléphones, ordinateurs ou tablettes seront mis à leur disposition.   

 
 

Maison de retraite DATE HEURES 

Villa St. Albert (44 res.) TBD TBD 

Residence Lajoie (42 res.) TBD TBD 

Le Manoir Caledonia (59 
res.) 

TBD TBD 

Residence L’Escale (28 
res.) 

TBD TBD 

Residence L’Erabliere (35 
res.) 

TBD TBD 

Residence Limoges Inc. 
(25 res.) 

TBD TBD 

Genesis Gardens (79 res.) TBD TBD 

Maison Ange de l’Espoir 
(10 res.) 

Pas opérationnel TBD 

 
(a) Sous réserve des articles 45 (7) et 46 (3) de la Loi, les dates et les heures 

seront déterminées par le Secrétaire après une consultation avec le 
propriétaire ou le directeur des maisons de retraite ou institutions 
respectives. L’horaire de ces visites sera fourni aux Candidats. Les 
Candidats ou leurs Représentants seront autorisés à visiter ces bureaux 
de scrutin satellites, sous réserve des restrictions énumérées à l’article 13 
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de ce document, quinze minutes (15) avant le début du vote, mais devront 
quitter les lieux lorsque le vote débute. 

 
(b) Le Secrétaire désigne par la présente les lieux et emplacements désignés 

ci-dessus comme étant des bureaux de scrutin en vertu de la Loi pendant 
les dates et les heures définies ci-dessus. Ces lieux de scrutin spéciaux 
sont à l’usage exclusif des Électeurs qui résident dans ces maisons de 
retraite et institutions. 

 
 

13. REPRÉSENTANTS ET CANDIDATS 
 

(1) Les Représentants peuvent être nommés par écrit par un Candidat, 
conformément à l'article 16 de la Loi. 
 

(2) S'ils sont nommés, les Représentants auront droit à ce qui suit : 
 

(a) Sur demande et après avoir produit le formulaire dûment signé (formulaire 
NA7) et avoir prêté le(s) serment(s) de confidentialité (formulaire NA6), ils 
auront accès à un module candidat et/ou à une copie de la liste électorale. 

 
(i) Module Candidat : les Représentants peuvent se connecter au 

système à tout moment après le début de la période de vote et 
après que les électeurs ont voté, et déterminer qui a voté. 

(ii) Copie de la liste électorale : les Représentants recevront une copie 
de la liste électorale indiquant tous les électeurs qui ont voté et, sur 
demande, ils fourniront une preuve de leur nomination au 
responsable électoral du centre d'aide aux électeurs. 

 
(b) Sur demande, mais après avoir dûment rempli et signé la formule 

(formulaire NA7) et avoir prêté le(s) serment(s) de secret (formulaire NA6), 
les Représentants peuvent se présenter au Centre de ressources aux 
Électeurs pendant les heures d'ouverture pour observer le déroulement 

 
(3) Les Candidats et les Représentants nommés ont le droit : 

 
(a) d’accéder au Centre de ressources aux Électeurs quinze (15) minutes 

avant l’ouverture officielle afin de vérifier si le total des votes exprimés est 
à zéro « 0 », tel que stipulé à l’article 10(3) de ce document, et de signer 
les rapports. Toutefois, le comportement des Représentants ne doit gêner 
en rien l’ouverture du Centre de ressources aux Électeurs. 
 

(b) d’être présents lorsque le Secrétaire reçoit les résultats, incluant lors de la 
signature du document attestant des résultats définitifs et des votes 
exprimés. Aucune copie des résultats ne sera diffusée avant qu’ils ne 
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soient affichés à l’Hôtel de ville, située au 958 route 500 Ouest, 
Casselman, Ontario, et/ou à un autre endroit désigné par le Secrétaire.  

 
(4) Restrictions s’appliquent tant aux Représentants qu’aux Candidats : 

 
(a) Tenter, directement ou indirectement, de gêner, d’influencer ou de 

déterminer comment un Électeur a voté ou a l’intention de voter ;  
 

(b) Afficher du matériel promotionnel d’un Candidat dans le Centre de 
ressources aux Électeurs ou sur la propriété du Centre de ressources aux 
Électeurs;  

 
(c) Compromettre le secret du vote;  

 
(d) Gêner ou tenter de gêner un Électeur au moment où il inscrit son vote sur 

son bulletin de vote;  
 

(e) Gêner les Électeurs présents par des discussions avec d’autres Électeurs;  
 

(f) Obtenir ou tenter d’obtenir dans le Centre des ressources aux Électeurs, 
des renseignements ayant trait au vote qu’un Électeur a l’intention 
d’exprimer ou a exprimé, ou toute communication d’information ayant trait 
au vote qu’un Électeur a l’intention d’exprimer ou a exprimé. 

 
(g) Les Représentants et les Candidats sont tenus de porter une pièce 

d'identité délivrée par le Secrétaire. La pièce d’identité indique qu’ils 
agissent à titre de Représentant d’un Candidat en particulier. Aucune 
autre identification, insigne, bouton ou vêtement avec des symboles ou 
des écrits pouvant être associés avec un Candidat en particulier ne sera 
toléré dans le Centre de ressources aux Électeurs.  

 
(h) Un seul Représentant peut être présent au Centre de ressources aux 

Électeurs. Lorsque le Candidat se présente au Centre de ressources aux 
Électeurs, le Représentant du Candidat doit quitter les lieux puisque le 
Candidat est considéré comme étant un Représentant. 

 
(i) Les Représentants et les Candidats ne sont pas autorisés sur les lieux 

(que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur) des maisons de retraite et des 
institutions aux dates et heures indiquées à l’article 12(3)(a) du présent 
document. 

 
(5) Les Représentants qui ne se conforment pas aux instructions du Secrétaire 

ou du membre du Personnel électoral, ou qui tentent d'interférer, d'influencer 
ou de déterminer comment un Électeur vote, seront priés de quitter 
immédiatement le Centre de ressources aux Électeurs. Leur nomination sera 
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révoquée et ils n’auront plus le droit d’entrer dans le Centre de ressources aux 
Électeurs. 

 
(6) L’utilisation d’un téléphone cellulaire ou de tout autre dispositif électronique 

par un Candidat ou un Représentant, est strictement interdite dans le Centre 
de ressources aux Électeurs. 

 
 
14. SYSTÈME 
 

(1) Le Secrétaire de la Municipalité de La Nation est responsable de l’intégrité du 
processus électoral qui doit être préservé en : 

 
(a) s’assurant que tous les Électeurs inscrits sur la Liste électorale reçoivent 

par courrier de première classe une Lettre d’information de l’Électeur 
scellée qui renferme un NIP unique ; 

(b) s’assurant que seul le Fournisseur de services, le Secrétaire de la 
Municipalité de La Nation, ou une personne désignée, garde une liste des 
NIP qui correspondent aux noms et adresses de chaque Électeur ;  

(c) offrant la possibilité aux Électeurs dont les noms n’apparaissent pas sur 
la Liste électorale d’y être ajoutés ou de modifier la liste jusqu’au Jour du 
scrutin soit le 24 octobre 2022 à 20 h ; et en 

(d) établissant et en mettant en œuvre des procédures afin de s’assurer que 
personne ne puisse ajouter son nom à la Liste électorale à moins que le 
Personnel électoral soit entièrement satisfait de l’identité et des 
qualifications de la personne en tant qu’Électeur admissible dans la 
Municipalité de La Nation. 

 
(2) Le système de vote doit être testé au moins une fois avant le début de la 

Période de scrutin. Les tests consistent à, mais sans s’y limiter : 
 

(a) vérifier le contenu verbal et le libellé du Script et texte sur le site Web; 
(b) vérifier les lignes téléphoniques et l’accès Internet du Centre de 

ressources aux Électeurs; 
(c) tenter d’utiliser un NIP plus d’une fois; 
(d) équilibrer un nombre prédéterminé de votes avec ceux exprimés; 
(e) assortir des NIP à des noms et des adresses; 
(f) vérifier le système utilisé pour activer le NIP; et  
(g) entrer délibérément de l’information erronée. 
(h) vérification du script et de la synchronisation des entrées. 

 
(3) Tous les Candidats doivent fournir au Secrétaire la prononciation de leur nom, 

en anglais et en français, suite à la demande du Secrétaire. 
 

(4) Une démonstration virtuelle aux Candidats ou à leur Représentant sera faite 
conformément à l’article 12 (2) de ce document. Cette démonstration doit avoir 
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lieu avant la Période de scrutin à la date, l’heure et l’endroit déterminés par le 
Secrétaire. 

 
(5) Le Secrétaire peut nommer un vérificateur pour l’aider à s’assurer que les 

Élections municipales se déroulent conformément à la Loi.  
 

(6) Si le Secrétaire nomme un vérificateur, il devra modifier ces procédures afin 
d’attribuer des responsabilités et des tâches au vérificateur et il doit en aviser 
immédiatement tous les Candidats certifiés. 
 
 

15. MATÉRIEL ÉLECTORAL / AFFICHES 
 

(1) L’article 12 de la Loi stipule que le Secrétaire chargé de la tenue d’une élection 
peut prévoir des questions ou modalités qui sont nécessaires ou souhaitables 
pour la tenue de l’élection et qui ne sont pas autrement prévues par une Loi 
ou un règlement.  
 

(2) À cet effet, la Municipalité de La Nation appliquera son Règlement municipal 
22-2018 sur les enseignes, tel que modifié, à l'égard des affiches électorales. 

(3) En vertu de l'article 11.9 du règlement numéro 22-2018 de la municipalité, une 
enseigne électorale peut être érigée soixante (60) jours avant un jour 
d'élection; l'enseigne électorale doit être enlevée dans les sept (7) jours 
suivant le jour d'élection. 

(4) À cet effet, la municipalité appliquera ce qui suit en ce qui concerne les 
publicités de campagne électorale, en plus des articles applicables de la Loi : 

(a) Les publicités de campagne électorale ne doivent pas être érigées sur une 
propriété municipale (tant à l'intérieur qu'à l'extérieur), à l'exception des 
emprises routières municipales (droits de passage). Ceci inclut, mais n'est 
pas limité à, ce qui suit :  

(i) les parcs ; 

(ii) les centres communautaires ; 

(iii) les terrains municipaux vacants 

(iv) les bâtiments municipaux ; et 

(v) les infrastructures municipales. 

(b) Les publicités de campagne électorale sont autorisées le long des emprises 
routières municipales, sous réserve des restrictions suivantes : 

(i) elle ne doit pas obstruer la vue des automobilistes et des piétons; 
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(ii) elle ne doit pas obstruer les entrées privées ; 

(iii) il ne doit pas créer de problèmes de sécurité ou contenir des 
propos haineux ; 

(iv) il doit être fait d'un matériau résistant aux intempéries ; et 

(v) elle ne doit pas dissimuler ou être installée sur des panneaux de 
signalisation, des poteaux de feux de circulation, des glissières 
de sécurité ou toute autre installation de structure routière. 

(c) Les publicités de campagne électorale sur les propriétés fédérales, 
provinciales ou de comté nécessitent l'approbation de l'autorité 
compétente. 

(d) Aucun permis n'est requis pour les publicités de campagne électorale.  

(e) Les publicités de campagne électorale achetées par un candidat ou sous 
sa direction doivent identifier le candidat. 

(f) Aucune publicité de campagne électorale ne doit être érigée avant le 25 
août 2022. 

(g) Toutes les publicités de la campagne électorale doivent être retirées avant 
16 h le 31 octobre 2022. 

(h) La municipalité n'est pas responsable des enquêtes et des poursuites 
relatives à tout acte de vandalisme ou de vol concernant les publicités de 
la campagne électorale. 

(i) S'il s'avère qu'une publicité de campagne électorale contrevient au présent 
article et/ou à la Loi, la municipalité en avisera le candidat et lui demandera 
de retirer la publicité de campagne électorale. Si la publicité n'est pas retirée 
dans un délai raisonnable, la municipalité procédera à son retrait. 

(5) Veuillez consulter le règlement numéro 22-2018 de la municipalité pour plus de 
détails.  

16 PUBLICITÉ DE TIERS  

(1)  Les publicités de tiers sont régies par les articles 88 (4) à 88 (7) de la Loi. 
 
17. Manœuvres électorales frauduleuses – Infraction et poursuite 
provinciale  
 

(1) Les articles 89 et 90 de la Loi prévoient des peines et des exécutions en cas 
de manœuvres frauduleuses et autres infractions durant le processus 
électoral. 

https://nationmun.ca/conseil-et-employes/reglements-et-politiques
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(2) Bien que la Municipalité de La Nation ait recours à un mode de scrutin de 

remplacement, soit le vote par téléphone/Internet, les principes et l’intégrité du 
processus électoral demeureront et seront exécutoires. 

 
(3) Nul de doit solliciter d’aucune manière une Lettre d’information de l’Électeur. 

Les plaintes valides ou les cas de sollicitation doivent être rapportés 
immédiatement à la Police provinciale de l’Ontario qui déterminera s’il s’agit 
de manœuvres frauduleuses. 

 
(4) De plus, en vertu des dispositions de l’article 90 de la Loi, une personne 

déclarée coupable d’une manœuvre frauduleuse commise sciemment est 
passible d’un emprisonnement ne dépassant pas six (6) mois en plus de toutes 
les autres pénalités. 

 
(5) Bien que plusieurs dispositions de la Loi traitent du lieu du vote, de scrutin et 

des urnes, etc. ces termes doivent être utilisés de manière interchangeable 
pour refléter la réalité d’un mode de scrutin de remplacement et afin que les 
principes de la Loi soient maintenus et par conséquent, applicables et sujet à 
des peines.  

 
(6) Aucun Candidat, Représentant ou membre d’une équipe électorale ne peut 

aider un Électeur à voter durant la Période de scrutin, y compris mais sans s’y 
limiter, pendant la campagne de porte à porte, car cette démarche peut être 
perçue comme une manœuvre électorale illégale et frauduleuse. 

 
(7) En tant que tel, le Secrétaire de la Municipalité de La Nation dans ce mode de 

scrutin de remplacement a établi les règlements suivants : 
 

(a) Toutes les plaintes concernant des gestes qui pourraient enfreindre les 
dispositions de la Loi, que ce soit par écrit ou verbalement, feront l’objet 
d’une enquête par le Secrétaire. 

 
(b) Après avoir fait l’objet d’une enquête au meilleur des connaissances du 

Secrétaire, les plaintes valides seront soumises au détachement local de 
la Police provinciale de l’Ontario. 

 
(c) Le commandant du détachement local de la Police provinciale de l’Ontario 

aura été avisé que ces plaintes seront ultimement transférées à son 
service afin de procéder à une enquête plus approfondie. 

 
(d) Une fois l’enquête complétée, le commandant du détachement local de la 

Police provinciale de l’Ontario peut communiquer avec le bureau du 
procureur de la Couronne afin de déterminer s’il y a matière à poursuite. 
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(e) Le Secrétaire ou tout autre membre du Personnel électoral ne tentera pas 
d’intervenir dans la poursuite et pourrait être appelé à témoigner durant la 
poursuite. 

 
(f) Si le plaignant le désire, une plainte peut être déposée directement au 

commandant du détachement local de la Police provinciale de l’Ontario.  
 
 
18. Falsification du courrier – Infraction et poursuite au criminel 
 

(1) Le Code criminel du Canada stipule que la falsification du courrier est une 
infraction criminelle et qu’une personne reconnue coupable de cette faute est 
passible d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas dix (10) ans. 
 

(2) Puisque la Municipalité de La Nation utilisera un mode de scrutin de 
remplacement, soit le vote par téléphone/Internet, et que l’avis relatif au 
déroulement du scrutin et à la façon d’accéder au système de vote par 
téléphone/Internet pour enregistrer son vote sera adressé aux Électeurs par 
courrier, la disposition du Code criminel du Canada relative à la falsification du 
courrier s’applique. 

 
(3) Afin d’assurer l’intégrité et la confiance des Électeurs et des Candidats dans 

le déroulement du scrutin, le Secrétaire de la Municipalité de La Nation a 
convenu des règlements suivants : 

 
(a) Toutes les plaintes au sujet de tels gestes qui pourraient enfreindre les 

dispositions du Code criminel du Canada relatives à la falsification du 
courrier feront l’objet d’une enquête par le Secrétaire. 
 

(b) Après avoir fait l’objet d’une enquête au meilleur des connaissances du 
Secrétaire, les plaintes valides seront soumises au détachement local de 
la Police provinciale de l’Ontario. 

 
(c) Le commandant du détachement local de la Police provinciale de l’Ontario 

aura été avisé que ces plaintes seront ultimement transférées à son 
service afin de procéder à une enquête plus approfondie. 

 
(d) Une fois l’enquête complétée, le commandant du détachement local de la 

Police provinciale de l’Ontario peut communiquer avec le bureau du 
procureur de la Couronne afin de déterminer s’il y a matière à poursuite. 

 
(e) Le Secrétaire ou tout autre membre du Personnel électoral ne tentera pas 

d’intervenir dans la poursuite et pourrait être appelé à témoigner durant la 
poursuite. 
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(f) Si le plaignant le désire, une plainte peut être déposée directement au 
commandant du détachement local de la Police provinciale de l’Ontario.  

 
 
19. RÉSULTATS 

(1) Le Fournisseur de services devra garder les lignes téléphoniques de vote 
public ainsi que l’accès Internet ouverts jusqu’à 20 h le lundi 24 octobre 2022 
et les lignes du Centre de ressources aux Électeurs de la Municipalité de La 
Nation jusqu’à ce que le Secrétaire de la Municipalité de La Nation confirme 
que tous les Électeurs présents dans le Centre de ressources aux Électeurs à 
20 h le lundi 24 octobre 2022 ont voté. Il est à noter que tout Électeur qui 
s’authentifie dans le système de vote par téléphone/Internet juste avant 20 h 
bénéficiera de quinze (15) minutes (si nécessaire) pour effectuer son vote. 
L’activité de vote pourra être complétée plus tôt si aucun Électeur n’est en train 
de procéder activement au vote dans le système au cours des quinze (15) 
dernières minutes de vote. 
 

(2) À compter de 20 h le lundi 24 octobre 2022, le Secrétaire de la Municipalité 
de La Nation devra interdire à quiconque l’accès au Centre de ressources aux 
Électeurs et, après que tous les Électeurs présents dans le Centre de 
ressources aux Électeurs aient voté, ordonner la fermeture et la désactivation 
du système de vote par téléphone/Internet et demander le décompte des votes 
pour chaque Candidat. Les résultats définitifs de tous les Candidats seront 
disponibles après 20 h à l’Hôtel de ville située au 958, route 500 Ouest, 
Casselman, Ontario. 

 
(3) Le Secrétaire devra communiquer les résultats officieux du vote qu’il a reçu du 

Fournisseur de services dès que possible après 20 h le lundi 24 octobre 2022, 
à l’Hôtel de ville située au 958 route 500 Ouest, Casselman, Ontario, y compris 
tout autre endroit jugé approprié par le Secrétaire. 

 
(4) Conformément à l’article 55 (4) et sous réserve des dispositions de l’article 56 

de la Loi relative au nouveau dépouillement, le Secrétaire devra le mardi 25 
octobre 2022 à 13 h à l’Hôtel de ville située au 958 route 500 Ouest, 
Casselman, Ontario: 

 
(a) déclarer élus les Candidats qui auront reçu le plus grand nombre de votes; 

et 
(b) déclarer le résultat du vote sur un règlement ou toute autre question s ’il y 

a lieu. 
 

(5) Les « résultats officiels » de tous les Candidats doivent être disponibles à 
l'Hôtel de ville située au 958 route 500 Ouest, Casselman, Ontario le plus tôt 
possible après le Jour du scrutin. De plus, le Secrétaire affichera les « résultats 
officiels » sur le site Web de la Municipalité de La Nation. 
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20. ÉGALITÉ DES VOTES – NOUVEAU DÉPOUILLEMENT 
 

(1) En cas d’égalité des votes, l’article 56 de la Loi, stipule que le Secrétaire de la 
Municipalité de La Nation doit demander au Fournisseur de services un 
second dépouillement des votes exprimés. 

 
(2) En vertu de l’article 61 (1) de la Loi, les personnes suivantes peuvent être 

présentes au nouveau dépouillement : 
 

(a) Le Secrétaire et les autres membres du Personnel électoral nommés par 
le Secrétaire aux fins du nouveau dépouillement, incluant le conseiller 
juridique de la Municipalité de La Nation; 

(b) Chacun des Candidats au poste en question; 
(c) Le conseiller juridique de chacun des Candidats; et 
(d) Un (1) seul Représentant pour chacun des Candidats. 

 
(3) En vertu de l’article 56 (2) de la Loi, un nouveau dépouillement sera effectué 

dans les quinze (15) jours suivant la proclamation des résultats par le 
Secrétaire des Élections municipales, et par le fait même le nouveau 
dépouillement aura lieu à ou avant 22 h le mercredi 9 novembre 2022 à l’Hôtel 
de ville. 

 
(4) Le Secrétaire demandera au Fournisseur de services de recompter les votes 

pour le poste faisant l’objet du nouveau dépouillement. Le Fournisseur de 
services devra communiquer les résultats du nouveau dépouillement par 
courrier électronique (courriel) ou par télécopie dès que possible. 

 
(5) Après les avoir reçus les résultats du nouveau dépouillement, le Secrétaire 

annoncera les résultats. Si l’égalité persiste, l’article 62 (3) de la Loi stipule 
que : 

 
« Si, à la suite du nouveau dépouillement, deux Candidats ou plus qui ne 
peuvent être tous deux ou tous déclarés élus à un poste ont reçu le même 
nombre de suffrages, le Secrétaire choisit par tirage au sort le ou les 
Candidat(s) qui l’emporte(nt). » 

 
(6) Si l’égalité persiste après le nouveau dépouillement, la procédure suivante 

s’applique : 
 

(a) Le Secrétaire déterminera la texture et la qualité du papier utilisé pour le 
tirage au sort et chaque Candidat, son conseiller juridique ou son 
Représentant aura la possibilité d’examiner le papier sur lequel les noms 
des Candidats seront inscrits. 
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(b) Le Secrétaire inscrira le nom de chaque Candidat sur un morceau de 
papier de même format et chaque Candidat, son conseiller juridique ou 
son Représentant pourra l’examiner, mais sans y toucher. De même, 
toutes les personnes présentent pourront examiner l’urne utilisée pour le 
tirage au sort. 
 

(c) Après que tous les Candidats, leurs conseillers juridiques ou leurs 
Représentants auront convenu que le processus décrit aux paragraphes 
a) et b) ci-dessus a été respecté, le Secrétaire pliera en deux (2) parties 
égales les papiers portant le nom des Candidats et les déposera, à la vue 
de toutes les personnes autorisées à être présentes, dans une urne 
ouverte qui convient à tous. En cas de conflit ou de divergence d’opinions 
sur le choix de l’urne, le Secrétaire choisira lui-même l’urne qui sera 
utilisée pour le tirage au sort. 

 
(7) À l’issue de ce processus, le Secrétaire prendra l’urne et, sans regarder à 

l’intérieur, il s’assurera que le contenu a été suffisamment mélangé. Il 
demandera ensuite au conseiller juridique de la Municipalité de La Nation de 
piger un (1) seul ou un nombre prédéterminé de papiers afin de déterminer 
le(s) Candidat(s) élu(s). 
 

(8) Le conseiller juridique de la Municipalité de La Nation ou la personne nommée 
à cette fin par le Secrétaire remettra directement au Secrétaire le ou les 
papiers pigé(s) et le Secrétaire lira à haute voix le(s) nom(s) du (des) 
Candidat(s) et le(s) proclamera élu(s). 

 
(9) Une fois le tirage au sort terminé, le conseiller juridique de la Municipalité de 

La Nation ou la personne nommée à cette fin par le Secrétaire retirera les 
autres papiers de l’urne et permettra à toutes les personnes présentes de les 
examiner ainsi que l’urne. 

 
 
21. APRÈS LE JOUR DU SCRUTIN 
 

(1) Les renseignements personnels et le NIP des Électeurs ne doivent à aucun 
moment servir à savoir comment un Électeur a voté. 

 
(2) Tout le matériel électoral doit être détruit, conformément aux directives de 

l’article 88 de la Loi.  
 
 
22. ÉTATS FINACIERS 
 

(1) Les Candidats et les tiers inscrits doivent déposer un état financier et un 
rapport du vérificateur soit par voie électronique, soit sous forme imprimée 
auprès du Secrétaire, conformément aux articles 88 (25) et 88 (29) de la Loi. 
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(2) Conformément à l'article 88 (30) de la Loi, la date de dépôt des états financiers 

et des rapports du vérificateur est le dernier vendredi du mois de mars suivant 
les élections, soit le 31 mars 2023. 

 
 
23. COMMUNICATIONS AVEC LES CANDIDATS 
 

(1) Afin de faciliter les procédures électorales et les communications avec les 
Candidats, le Secrétaire demandera à chacun de l’aviser du mode de 
communication qu’il préfère (courriel, télécopieur, courrier) et ce mode sera 
utilisé pendant tout le processus électoral, sauf si le format du document fait 
obstacle. Dans ce cas, le Secrétaire téléphonera au Candidat pour déterminer 
le mode de communication pertinent. Les communications et les documents 
seront considérés comme ayant été transmis à chaque Candidat à l’instant 
même de l’envoi du courriel, dès que la télécopie aura été transmise avec 
succès ou le jour suivant la mise à la poste d’un document. 
 

(2) Pour des raisons de transparence, toute question pertinente posée par les 
Candidats au sujet des Élections municipales sera communiquée aux autres 
Candidats par l’entremise du site Web de la Municipalité de La Nation. 

 
 
24. COMITÉ DE VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ  
 

(1) Établir un Comité de vérification de conformité 
 
(a) La Loi oblige les municipalités à mettre sur pied, avant le 1er octobre d'une 

année électorale, un Comité de vérification de conformité pour 
l'application de la présente Loi afin de traiter les plaintes relatives au 
financement des campagnes électorales.  
 

(b) Le Conseil devra approuver la nomination des membres par règlement 
municipal. 

 
 
25. ACCESSIBILITÉ 
 

(1) L'accessibilité est régie par l'article 12.1 de la Loi : 
 

Électeurs et Candidats handicapés 
12.1 (1) Le Secrétaire qui est chargé de la tenue d’une élection tient compte 
des besoins des Électeurs et des Candidats handicapés.  
 
Plan : obstacles 
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12.1 (2) Le Secrétaire prépare un plan pour le repérage, l’élimination et la 
prévention des obstacles pour les Électeurs et les Candidats handicapés et 
le met à la disposition du public avant le Jour du scrutin lors d’une élection 
ordinaire.  
 
Rapport 
12.1 (3) Dans les 90 jours qui suivent le Jour du scrutin lors d’une élection 
ordinaire, le Secrétaire prépare un rapport sur le repérage, l’élimination et la 
prévention des obstacles pour les Électeurs et les Candidats handicapés et 
le met à la disposition du public.  

(2) Voir la politique EL-2022-02, le Plan d’accessibilité pour les Élections 
municipales de 2022.  

26. SITUATIONS D’URGENCE 
 

(1) Conformément à l'article 53 de la Loi, le Secrétaire peut déclarer l’existence 
d’une situation d'urgence s'il est d'avis que des circonstances sont survenues 
qui empêcheront vraisemblablement que les Élections municipales se 
déroulent conformément à la Loi.  
 

(2) Le secrétaire peut déclarer une urgence s'il est d'avis que des circonstances 
sont survenues qui sont susceptibles d'empêcher le déroulement des élections 
municipales conformément à la Loi. Cette autorité se rapporte non seulement 
à la conduite du vote, mais également à tout aspect du processus électoral. 

 
(3) En situation d'urgence, le Secrétaire doit afficher, dans la mesure du possible, 

des avis indiquant que les Élections municipales ont été reportées, et prendre 
les dispositions qu'il juge nécessaires pour assurer la tenue des Élections 
municipales. 
 

(4) En situation d'urgence, le Fournisseur de services, sous la direction du 
Secrétaire, doit faire en sorte que le système de vote par téléphone/Internet 
n'accepte pas les appels téléphoniques et les connexions à partir d'Internet, 
afin d’empêcher que les Élections municipales ne se poursuivent ou ne 
commencent, selon le cas. 

 
(5) Si nécessaire, le Secrétaire peut envisager d’autres options pour ce qui suit : 

 
(a) publication des résultats; 
(b) avis aux Électeurs; 
(c) personnel électoral; 
(d) période de scrutin (reporter le Jour du scrutin, prolongation des heures ou 

des journées); et/ou  
(e) autres endroits ou établissements pour voter. 

 

https://nationmun.ca/conseil-et-employes/conseil#elections-municipales
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(6) Il est interdit de divulguer les résultats du vote dans un bureau de scrutin avant 
que le suffrage ne soit complètement terminé. 
 

(7) Si elles sont compatibles avec les principes de la présente Loi, les mesures 
prises par le Secrétaire prévalent sur toute disposition prévue par la présente 
Loi et ses règlements d’application. 

 
(8) La situation d’urgence reste en vigueur jusqu’à ce que la greffière déclare 

qu’elle a pris fin. 
 

(9) Si le Secrétaire n'est pas en mesure d’être présent pour assurer la conduite 
des procédures le Jour du scrutin, un remplaçant qualifié devra être nommé 
et disponible pour s'occuper des détails de l'élection. 

 
27. MODIFICATION DES PROCÉDURES 
 

(1) Le Secrétaire a le droit, en tout temps et jusqu'au Jour du scrutin 
(inclusivement), de modifier les procédures contenues aux présentes. Une 
copie de toute modification sera envoyée à chacun des Candidats et publié 
sur le site web de la Municipalité de La Nation. 

 
 
28. PIÈCES JOINTES – FORMULAIRES  
 

(1) Les formulaires et avis suivants ont été approuvés aux fins d'utilisation par la 
Municipalité de La Nation dans le cadre du processus électoral :  

 
FORMULAIRES PRESCRITS 

NO DU 
FORMULAIRE Description 
Formulaire 1 Déclaration de candidature 
Formulaire 2 Appui de la déclaration de candidature 
Formulaire 3 Nomination d’un mandataire - ne s’applique pas à la municipalité 
Formulaire 4 État financier – Rapport du vérificateur (Candidat) 
Formulaire 5 États financier - Dépenses subséquentes 
Formulaire 6 Avis de prolongation de la période de campagne 
Formulaire 7 Avis d’inscription - Tiers 
Formulaire 8 État financier - Rapport du vérificateur (Tiers) 
Formulaire 9 Déclaration d’identité 

 
* Tel que mis à jour sur le site Web du ministère des Affaires Municipales publiés au 
début avril 2022. 
 

 
FORMULAIRES NON-PRESCRITS 
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NO DU 
FORMULAIRE Description 

Formulaire 
NA1  

Demande de modification à la Liste électorale  

Formulaire 
NA2  

Demande d’émission d’une nouvelle Lettre d’information de 
l’Électeur (perdue et inutilisée)  

Formulaire 
NA3 

Demande d’émission d’une nouvelle lettre d’information de 
l’Électeur (utilisée par un imposteur)  

Formulaire 
NA4 

Serment verbal d’une personne qui ne peut voter sans l’aide d’une 
autre  

Formulaire 
NA5 

Serment verbal de l’Ami ou de l’interprète d’un Électeur  

Formulaire 
NA6 

Serment de secret 

Formulaire 
NA7 

Nomination du Représentant du Candidat  

Formulaire 
NA8 

Serment verbal d’une personne habilitée à voter  

Formulaire 
NA9 

Nomination / Serment – Personnel électoral  

Formulaire 
NA10 

Demande de radiation du nom d’une personne décédée de la Liste 
électorale  

Formulaire 
NA11 

Déclaration du Candidat – utilisation appropriée de la Liste 
électorale 

Formulaire 
NA12 

Déclaration du propriétaire ou du locataire pour son conjoint ou son 
locataire qui n’a aucune pièce d’identité (ajout à la Liste électorale) 
(modification de la Liste électorale) 

Formulaire 
NA13 

Consentement à la communication de renseignements personnels 

 
(2) Le Secrétaire de la Municipalité de La Nation peut approuver d'autres 

formulaires que ceux mentionnés ci-dessus pour les Élections municipales. 
 
Les formulaires (Intelivote) suivants ont été approuvés pour utilisation par la Municipalité 
de La Nation dans le cadre du processus électoral : 
 

Formulaire #  Nom du Formulaire Article 

EL06 Avis aux électeurs – règlements ou questions (S.11(4) 2) 

EL07  Liste des candidats certifiés (S.11(4) 2) 

EL08  Certificat des résultats électoraux (S.11(4) 3) 

EL09  Résumé final des résultats électoraux (S.11(4) 4) 

EL10  Nomination et serment du scrutateur (S.15(1) 

EL11  Nomination et serment du personnel électoral (S.15(2)) 

Commented [JB1]: To be discussed 
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EL12A  Nomination d’un représentant par le candidat (S.16(1)) 

EL12B  Serment oral de confidentialité 
 

EL13 Nomination d’un représentant (S. 16(2)) 

EL14  Déclaration du candidat - Usage approprié de la liste électorale (S.23(5)) 

EL15  Demande de changement à la liste électorale (S. 17,24,25) 

EL16  Demande de radiation du nom d'une personne décédée de la liste 
électorale 

(S.25) 

EL17A Avis de déclaration de candidature à un poste public (S.32) 

EL17B Avis de candidatures additionnelles  

EL18A  Déclaration d’un candidat qualifié – conseil municipal 
 

EL18B  Déclaration d’un candidat qualifié – conseil scolaire 
 

EL19  Retrait de candidature (S.36) 

EL20  Déclaration d’élection sans concurrent (S.37(1)) 

EL21  Avis de décès de non-éligibilité d’un candidat (S.39(A & B)) 

EL22  Certificat de liste électorale  (S.28(1)) 

EL23 Exemple de contrat de bureau de vote 
 

EL24  Exemple d’information d’avis d’élection (pour une annonce dans un 
journal) 

(S.40) 

EL25A Certificat et reçu de bulletins de vote (S.41(1)) 

EL26  Serment d’habilitation (S. 52(1) 3) 

EL27  Serment Oral d’un ami ou d’un interprète  
 

EL27A  Serment de l’électeur demandant l’aide d’un ami  

EL28 Liste des personnes qui ont voté au scrutin par anticipation (S. 43(5)(b) 

EL29A  Instructions de vote (dépouillement manuel) (S.52(3),(4)) 

EL30  Liste des objections au dépouillement des votes (dépouillement 
manuel) 

(S.54(4)) 

EL31A  Scrutateur – Déclaration des résultats de l’élection (dépouillement 
manuel) 

(S.55(1) A) 

EL32  Déclaration d’un candidat à l’élection (S.55(4) A) 

EL33 Déclaration des résultats – règlements ou questions  

EL34  Dispositions statutaires régissant les procédures de vote (S.48, 49) 

EL35  Avis d’infraction, avis de manœuvres frauduleuses (S.89) 

EL36  Renonciation à un poste (S.84(1)-(3)) 

EL37A Certificat de dépenses maximales de campagne électorale - 
Candidats 

(S.76(7)) 

EL37B Certificat de mondant maximal des contributions du Candidat à sa 
campagne 
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EL37C Certificat de dépenses maximales pour les célébrations, etc. - 
Candidat 

 

EL38  Déclarations de témoins quant à la destruction de bulletins de vote (S. 88(2)) 

EL39  Avis de nouveau dépouillement (S.56 - 58) 

EL40  Résultats du nouveau dépouillement (S.62(1)) 

EL41  Déclaration des résultats du nouveau dépouillement  (S.62(4)) 

EL42A Avis au Candidat – dépôt des états financiers (S.78(6)) 

EL42B Avis au Tiers – dépôt des états financiers  

EL43A Avis de défaut - Candidat  

EL43B Avis de défaut - Tiers (S.80(3)) 

EL44 Avis d’élection partielle  

EL45A Carte de notification de l’électeur  

EL45B Spécifications de Postes Canada pour les cartes de notification de 
l’électeur 

 

EL46  Comptabilisation des bulletins de vote 
 

EL47  Candidature du personnel électoral 
 

EL48  Exemple d’examen de membre du personnel électoral 
 

EL49A Exemple de bulletin de vote multiple  

EL50 Nomination d’un mandataire pour voter par procuration  

EL51A Certificat de dépenses maximales de campagne électorale – Tiers 
Inscrit  

 

EL51B Certificat de dépenses maximales pour les célébrations, etc. – Tiers 
Inscrit 

 

EL52 Consentement à divulguer des renseignements personnels  

EL54 Bulletin de vote multiple  
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Aimée Roy

From: Alison Collard <alison.collard@champlain.ca>
Sent: May 13, 2022 12:02 PM
To: Josée Brizard
Cc: Aimée Roy; Joanne Bougie-Normand; Leroux Eric
Subject: Mill Creek Municipal Drain
Attachments: 2022-39 - Court of Revision - Mill Creek Municipal Drain.docx; 2022-18 - Schedule B - 

16040 - Addendum No 1 to Final Report - Mill Creek Municipal Drain.pdf; 2022-18 - 
Schedule B - 16040 - Revision 1 Addendum No 1 to Final Report - Mill Creek Municipal 
Drain.pdf; 2022-18 - to provide for works on the Mill Creek Municipal Drain.docx

Good morning Josée 
As you know, we have recently held two meetings with landowners from both Nation Municipality and 
Champlain Township.  The By-law to approve works to the Mill Creek Drain received two readings on 
May 3.  Please find attached a copy of the provisional by-law. 
 
Last evening our Council enacted the attached by-law appointing members of the Court of Revision.  Section 
97(3) of the Drainage Act says when the drainage works extend from the initiating municipality into the 
neighbouring municipality that one member shall be appointed by the council of the neighbouring municipality.
 
Could you please have your Council appoint someone by resolution to the Court of Revision and let me have a 
copy of the resolution.  I suggest having an alternate as well, as it will be very hard to reschedule the hearing 
given the timelines for notice under the Drainage Act. 
 
I am going to be looking at the Drainage Act timelines today and I will confirm the date of the Court of 
Revision early next week.  It will take place in the evening, most likely at the Vankleek Hill Community at 7:00 
p.m., possibly either the 7 or 8 June. 
 
Let me know if you have any questions, 
Have a great weekend. 

 2022-18 - Schedule A - 16040 - Final Report - M...

The linked image cannot 
be d isplayed.  The file may  
have been mov ed, 
renamed, or deleted.  
Verify that the link poin ts  
to the correct file and  
location.

 

--  

Alison Collard 
Greffière | Municipal Clerk 
Tel: 613 678-3003 poste/ext. 229
948 Pleasant Corner Road East 
Vankleek Hill, ON K0B 1R0 

 

Confidentiality Warning:   
This message and any associated files are intended only for the use of the intended recipient(s), are confidential, and may be privileged. If you are not the intended recipient, you 
are hereby notified that any review, retransmission, conversion to hard copy, copying, dissemination or other use of this message and any attachments is strictly prohibited. If you 
are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, and delete this message and any attachments from your system. Thank you.  

Information confidentielle:  
Le présent message, ainsi que tout fichier qui y est joint, est envoyé à l'intention exclusive de son ou de ses destinataires; il est de nature confidentielle et peut constituer une 
information privilégiée. Nous avertissons toute personne autre que le destinataire prévu que tout examen, réacheminement, impression, copie, distribution ou autre utilisation de ce 



2

message et de tout fichier qui y est joint est strictement interdit. Si vous n'êtes pas le destinataire désigné, veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur par retour de courriel et 
supprimer ce message et tout document joint de votre système. Merci.  

 
The content of this message is confidential. If you have received it by mistake, please inform us by an email reply and then delete the message. Any views or 
opinions presented in this email are solely those of the employee and do not necessarily represent those of the Champlain Township Due to the dangers 
associated with the Internet, the Township is not responsible for the transmission of a virus that could be included in this email. 

Le contenu de ce message est confidentiel. Si vous l'avez reçu par erreur, veuillez-nous en informer en répondant à ce courriel, puis supprimer le message. Les 
points de vue ou opinions présentés dans ce courriel sont uniquement ceux de l'employé et ne représentent pas automatiquement ceux du canton de Champlain. 
En raison des dangers associés à Internet, le Canton n'est pas responsable de la transmission d'un virus qui pourrait être inclus dans ce courriel. 

Please do not print this email unless it is necessary. Every unprinted email helps the environment. 
Veuillez ne pas imprimer ce courriel à moins que cela ne soit nécessaire. Tout courriel non imprimé contribue à la protection de l'environnement 



March 29, 2022 
 
 
Mayor and Members of Council 
Township of Champlain 
948 Pleasant Corner Road East 
Vankleek Hill, ON, K0B 1R0 
 
 
Attention:  Ms. Allison Collard 
   Clerk   
 
 
Reference:  Addendum No. 1 
   Mill Creek Municipal Drain 
   Amendment and Emergency Work 
   Our Project No. B16040 
 
Dear Ms. Collard: 
 
This Addendum No. 1 is provided as requested by Council via “referral of the report to the engineer” for 
further consideration of the impact of Drainage Act Working Right-Of-Way (ROW) resulting from the 
construction and future maintenance of the Mill Creek Municipal Drain on small (residential) lots.  
Direction in this regard was provided by Resolution of Council at the first sitting of the “Meeting to 
Consider” (MTC) for the Mill Creek Municipal Drain, March 9, 2022. 
 
As requested, further consideration has been given to this issue.  Amendments as prescribed below are 
to be appended to and form part of the “Engineer’s Report – Mill Creek Municipal Drain, Amendment 
and Emergency Work” by Robinson Consultants Inc., dated January 10, 2022, and the associated by-law 
upon adoption of the Report.  All other provisions of the original January 2022 Report will continue to 
govern. 
 
Section 5.10.2 of the Engineer’s Report stipulates the following: “For all developed areas (village) or 
where the drain crosses individual small residential lots (less than 2.0ha in size) maintenance will be 
completed along the main drain. All excavated materials shall be removed from the site and disposed in 
a suitable location provided by the contractor and approved by the Drainage Engineer/Contract 
Administrator.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SECTION 10 – WORKING SPACE  
 
Section 10 – Working Space, of the Engineer’s Report is removed and replaced as provided below. 
 
 
As per S.63(1) of the Ontario Drainage Act, R.S.O. 1990 (provided below) a “Working Space” must be 
available for the purpose of construction and future maintenance. 

 
63 (1)  The contractor and the contractor’s assistants when engaged in the construction, 
maintenance, improvement or repair of a drainage works may, with their equipment, enter 
upon whatever lands are necessary to complete the work within the working space designated 
in the engineer’s report.  R.S.O. 1990, c. D.17, s. 63 (1). 
 

For the purpose of construction, the standard Working Space adjacent to the drain must be available 
along the side that is best suited for construction. In some sections of the drain, it may be necessary to 
complete construction or maintenance from both sides of the drain. The designated Working Space is 
set at 50 m from the top of bank and is necessary to allow construction to be carried out and excavated 
material to be spread.  Where the “Working Space” impacts small (residential) lots, less than 2.0ha in 
size, the Construction Working Space is reduced to 8.0m and is understood to be in conformance with 
existing zoning/official plan and other regulatory set-backs.    

 
For the purpose of future maintenance, the standard Working Space adjacent to the drain must be 
available along the side of the drain where maintenance is required (either or both sides).  The 
designated Working Space is set at 25 m from the top of bank and is necessary to allow maintenance to 
be carried out and excavated material spread.  Where the “Working Space” impacts small (residential) 
lots, less than 2.0ha in size, the Maintenance Working Space is reduced to 5.0m.   

 
As per SP3.1.2 of the Engineer’s Report all excavated material from small lots is to be removed off-site. 

 
It is recommended that the working space be kept free of permanent obstructions including (but not 
limited to), plantings (trees), non-removable fences, structures and/or other permanent landscaping 
features.  

 
Access to the Working Space for the purpose of construction, inspection or maintenance is restricted to 
persons prescribed under the authority of the Ontario Drainage Act, R.S.O.1990 being the Drainage 
Engineer (or assistants) – S.12(1), the Contractor (or assistants) – S.63(1) and/or the Drainage 
Superintendent (or assistants) – S.95(3).  Where possible (excluding emergencies) it is required that a 
minimum 48 hours advance notice (in writing) or direct communication with the affected owner be 
provided before accessing the drain working space.   
 
APPENDIX F – SPECIAL PROVISIONS (SP 1.0 – WORKING SPACE) 
 
SP 1.0 is modified as prescribed by this Addendum for Section 10 – Working Space. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Section 7.5 – Allowances 
 
Section 7.5 – Allowances is modified to include the following: 
 
An allowance is made to small lots (less than 2.0 ha in size) utilized for drain access for the purpose of 
construction or future maintenance.  This allowance is afforded to the specified properties on the basis 
that restrictions are placed on the area of land specified as “working space”, including the requirement 
to be kept free of permanent obstructions including (but not limited to), plantings (trees), non-
removable fences, structures and/or other permanent landscaping features.  
 
Land allowances for the affected lots are applied as prescribed by Schedule E1 – Access Allowance as 
attached. 
 
 
All of which is respectfully submitted. 
 
Yours very truly, 
 
ROBINSON CONSULTANTS INC. 

 
A.J. Robinson, P.Eng.    Lorne Franklin, L.E.T., C.E.T., rcca, CISEC 
Drainage Engineer    Licensed Engineering Technologist 
      Drainage Services 
 

 
 
 
 
      
 
 
 
LJF:ljf 
 
c.c. Eric Leroux., Drainage Superintendent, Twp. of Champlain. 
 



B16040
Mar-22

Area
(m2)

Value

219 007-002-00800 375.00 409.69$        409.69$           
220 007-002-00900 500.00 546.25$        546.25$           
221 007-002-01000 500.00 546.25$        546.25$           
222 007-002-01200 50.00 54.63$          54.63$             
223 007-002-01103 250.00 273.13$        273.13$           
224 007-002-01100 250.00 273.13$        273.13$           
225 007-002-01110 200.00 218.50$        218.50$           
226 007-002-01113 125.00 136.56$        136.56$           
227 007-002-01115 125.00 136.56$        136.56$           
228 007-002-01120 50.00 54.63$          54.63$             
280 008-002-08600 875.00 955.94$        955.94$           
281 008-002-08400 100.00 109.25$        109.25$           
282 008-002-08500 100.00 109.25$        109.25$           
283 008-002-08300 125.00 136.56$        136.56$           
284 008-002-08201 75.00 81.94$          81.94$             
285 008-002-08200 150.00 163.88$        163.88$           
286 008-002-08100 375.00 409.69$        409.69$           
287 008-002-07200 125.00 136.56$        136.56$           
289 008-002-07800 750.00 819.38$        819.38$           

5,100.95 5,571.75$     5,571.75$        

 Total Value 
S1

TOWNSHIP OF CHAMPLAIN (LONGUEUIL) -- INDIVIDUAL OWNERS

SCHEDULE E1
ALLOWANCES FOR LAND ACCESS USED IN THE CONSTRUCTION  AND 

THE MILL CREEK MUNICIPAL DRAIN

Project No.:
Date:

ID Roll No.

Land Allowance

Total



B16040
REV-1 APR 2022

L W
Area
(m2)

Value

219 007-002-00800 75.00 5.00 375.00 409.69$        409.69$               
220 007-002-00900 100.00 5.00 500.00 546.25$        546.25$               
221 007-002-01000 100.00 5.00 500.00 546.25$        546.25$               
222 007-002-01200 10.00 5.00 50.00 54.63$          54.63$                 
223 007-002-01103 50.00 5.00 250.00 273.13$        273.13$               
224 007-002-01100 50.00 5.00 250.00 273.13$        273.13$               
225 007-002-01110 40.00 5.00 200.00 218.50$        218.50$               
226 007-002-01113 25.00 5.00 125.00 136.56$        136.56$               
227 007-002-01115 25.00 5.00 125.00 136.56$        136.56$               
228 007-002-01120 10.00 5.00 50.00 54.63$          54.63$                 
257 008-002-08720 125.00 5.00 625.00 682.81$        682.81$               
280 008-002-08600 175.00 5.00 875.00 955.94$        955.94$               
281 008-002-08400 20.00 5.00 100.00 109.25$        109.25$               
282 008-002-08500 20.00 5.00 100.00 109.25$        109.25$               
283 008-002-08300 25.00 5.00 125.00 136.56$        136.56$               
284 008-002-08201 15.00 5.00 75.00 81.94$          81.94$                 
285 008-002-08200 30.00 5.00 150.00 163.88$        163.88$               
286 008-002-08100 75.00 5.00 375.00 409.69$        409.69$               
287 008-002-07200 25.00 5.00 125.00 136.56$        136.56$               
289 008-002-07800 150.00 5.00 750.00 819.38$        819.38$               

2,885.00 ##### 5,725.95 6,254.56$     6,254.56$            Total

SCHEDULE E1
ALLOWANCES FOR LAND ACCESS USED IN THE CONSTRUCTION  AND FUTURE 

THE MILL CREEK MUNICIPAL DRAIN

Project No.:
Date:

ID Roll No.

Land Allowance

 Total Value 
S1

TOWNSHIP OF CHAMPLAIN (LONGUEUIL) -- INDIVIDUAL OWNERS



CORPORATION OF THE TOWNSHIP OF CHAMPLAIN 
 

  BY-LAW NUMBER 2022-18 
________________________________________________________________ 

 
BEING A BY-LAW TO PROVIDE FOR WORKS TO THE MILL CREEK 
MUNICIPAL DRAIN IN THE TOWNSHIP OF CHAMPLAIN 
 
REFERENCE:  Section 78(1) of the Drainage Act, R.S.O. 1990, c. D.17 
 
WHEREAS the Mill Creek Municipal Drain was constructed in 1956, in accordance with 
By-law No. 8 of the former Township of Longueuil, now the Township of Champlain; 
 
AND WHEREAS, pursuant to Section 78(1) of the Drainage Act, the Township of 
Champlain deems it appropriate and beneficial to update the report to include emergency 
repairs authorized in 2016 and to incorporate changes that have occurred since the last 
Engineer’s Report for the Mill Creek Municipal Drain prepared in 1974;  
 
AND WHEREAS, by its Resolution 2016-280 enacted on July 18, 2016, Council 
appointed the Drainage Engineering firm, Robinson Consultants Inc., under Section 124 of 
the Drainage Act to provide for emergency works to the Mill Creek Municipal Drain, and 
to provide a new engineer’s report for the Mill Creek Municipal Drain; 
 
AND WHEREAS the Drainage Engineer has prepared an engineer’s report entitled 
Engineer’s Report Mill Creek Municipal Drain, Amendment and Emergency Work, dated 
January 2022 (“Engineer’s Report”), which includes Addendum No. 1, dated March 29, 
2022, and Revision 1 to Addendum 1, dated April 2022; 
 
AND WHEREAS the Mill Creek Municipal Drain, upon enactment and passage of this 
by-law, shall be maintained in accordance with the Engineer’s Report and provisions of 
the Drainage Act; 
 
AND WHEREAS in accordance with the Engineer’s Report the cost of the Report as well 
as any future maintenance costs shall be collected from the owners of land within the Mill 
Creek watershed in accordance with the Assessment Schedule as presented in Appendix 
A; 
 
AND WHEREAS in accordance with the Engineer’s Report the entire cost of the 
Engineering, Construction and Administration of the Emergency Work completed under 
Section 124 of the Ontario Drainage Act shall be collected from the owners of land within 
the Mill Creek watershed in accordance with the Assessment Schedule as presented in 
Appendix C of the Engineers Report and Schedule E1, Revision 1 of Addendum No. 1; 
 
AND WHEREAS Council of the Corporation of the Township of Champlain has 
considered the Engineer’s Report in accordance with Section 42 of the Drainage Act, has 
made the decision to adopt the Engineer’s Report and is therefore giving this by-law 1st 
and 2nd reading so that it is provisionally adopted under Section 45 of the Drainage Act; 
 
NOW THEREFORE the Council of The Corporation of the Township of Champlain 
hereby enacts as follows: 
 

1. THAT the report entitled Engineer’s Report Mill Creek Municipal Drain, 
Amendment and Emergency Work, dated January 2022, including Addendum No. 
1, dated March 29, 2022, and Revision 1 of Addendum No. 1, dated April 2022, 
attached hereto as Schedule “A”, is hereby adopted and the drainage works as 
therein indicated and set forth is hereby authorized and shall be completed in 
accordance therewith; 

 
2. THAT the improvement and maintenance works of the system be undertaken as 

deemed necessary by the Drainage Superintendent or as requested by property 
owners; 
 

3. THAT The cost of any such current or future maintenance of the drainage works 
shall be charged to the landowners in the drainage basin in accordance with the 



“Assessment Schedule” enclosed in Appendix A of the Engineer’s Report dated 
January 2022 prepared by Robinson Consultants Inc. 
 

4. THAT This by-law comes into force on the passing thereof and may be cited as the 
“Mill Creek Municipal Drain By-law, 2022”. 

 
 
 
READ a first, second this 3rd day of May, 2022. 
 
 
READ a third time and duly enacted this ____ day of ____________, 2022. 
 
 
 
 
 ________________________   ________________________ 
MAYOR Normand Riopel   CLERK Alison Collard 



CORPORATION OF THE TOWNSHIP OF CHAMPLAIN 
  BY-LAW NUMBER 2022-39 

________________________________________________________________ 
 
BEING A BY-LAW TO APPOINT MEMBERS TO THE COURT OF REVISION 
FOR ASSESSMENT APPEALS WITH RESPECT TO PROPOSED WORKS TO 
THE MILL CREEK MUNICIPAL DRAIN IN THE TOWNSHIP OF CHAMPLAIN 

REFERENCE:  Sections 52. and 97(3) of the Drainage Act, R.S.O. 1990, c. D.17 

WHEREAS pursuant Section 52 of the Drainage Act, an owner of land assessed for the 
drainage works may appeal to the Court of Revision on any of the following grounds: 
1. Any land or road has been assessed an amount that is too high or too low; 
2. Any land or road that should have been assessed has not been assessed; 
3. Due consideration has not been given to the use being made of the land; 
by sending a notice to the clerk of the initiating municipality setting out the grounds of the 
appeal at least 10 days before the first sitting of the court; and the court of revision shall 
hear the appeal. 

AND WHEREAS, pursuant to Section 97(3) of the Drainage Act, where the lands assessed 
for the drainage works extend from the initiating municipality into a neighbouring 
municipality, the court of revision shall consist of two members appointed by the council 
of the initiating municipality, of whom one shall be chair and one member appointed by 
the council of each of the neighbouring municipalities and the court shall hear and rule on 
appeals as if the entire area affected by the drainage works were in one municipality; 

AND WHEREAS, Council now deems it necessary and expedient to appoint Members to 
the Court of Revision to hear assessment appeals with respect to the Engineer’s Report for 
the the Mill Creek Municipal Drain, dated January 2022; 

NOW THEREFORE the Council of The Corporation of the Township of Champlain 
hereby enacts as follows: 

1. THAT the Court of Revision to hear assessment appeals with respect to the 
Engineer’s Report for the the Mill Creek Municipal Drain Main Drain, dated 
November 2021, shall consist of three members; 

2. THAT the following members be appointed to the Court of Revision for the the 
Mill Creek Municipal Drain: 

  Normand Riopel, Mayor 
  Michel Lalonde, Councillor 
  Member of Council, Nation Municipality 

3. THAT should one of the members from Champlain Township be unable to attend 
the Court of Revision, then one of the following be appointed serve in their place: 

  Gérard Miner, Councillor 
  André Roy, Councillor 

THAT this By-Law shall come into force and take effect upon its passing. 

READ a first, second and third time and duly adopted this 12th day of May, 2022. 
 
 
 ________________________    ________________________ 
MAYOR Normand Riopel    CLERK Alison Collard 



 

 

Mme Aimée Roy 

Greffière adjointe 

Municipalité de La Nation 

Casselman, Ontario 

 

 

 

 

Casselman, le 12 mai 2022 

 

 

Object : Demande de collaboration pour la 15e marche des femmes : La rue, la nuit, 

femmes sans peur 

 

Madame,  

 

Nous voulons par la présente, inviter la Municipalité de La Nation à prendre part au comité 

organisateur de la 15e marche des femmes : La rue, la nuit, femmes sans peur. 

 

Le Centre Novas - CALACS francophone de Prescott-Russell a établi une tradition qui 

perdure. Encore cette année, nous invitons toutes les femmes et jeunes filles de la 

communauté à prendre part à la 15e marche des femmes de Prescott-Russell qui se 

déroulera le 21 septembre 2022. Cette marche est un évènement annuel qui se tient à 

travers le monde. Notre objectif est de sensibiliser la population à la violence faite aux 

femmes, plus particulièrement aux agressions à caractère sexuel. 

 

Afin de permettre à chaque communauté de participer, le comité organisateur s’assure de 

faire le tour des comtés unis de Prescott-Russell pour accueillir la marche. Pour l’année 

2020, c’est le village de Limoges qui avait été identifié. Malheureusement, la pandémie a 

empêché l’évènement d’avoir lieu en présentiel. Cette année, nous tentons de reprendre à 

nouveau, la Marche des femmes à Limoges. 

 

Voici le rôle de la municipalité hôte : 
 Assigner la conseillère/le conseiller pour le secteur de la marche et un.e 

greffier.ere au comité organisateur ; 

 participer de façon active aux rencontres de préparation et bilan du comité 

organisateur, suggérer un local pour les rencontres du comité organisateur ; 

 organiser la location de la salle lors de l’événement. Nous aurons besoin d’un lieu 

de rassemblement. Il serait préférable d’avoir accès à la salle dès le début de 

l’après-midi pour les préparatifs ; 

 établir le trajet de la marche. Le trajet doit être de 1.8 km. Il faudra s’assurer que 

le trajet est sécuritaire. Le but est de se faire voir le plus possible; de passer dans 

un quartier résidentiel, mais aussi où il y a des commerçants et beaucoup de 

passants ; 



 

 se charger des escortes pour guider la marche le soir de l’événement. Il peut s’agir 

d’une entente avec les « By-Law », les pompiers locaux ou la Police provinciale 

de l’Ontario. Il faudra aussi avertir ceux-ci du trajet afin de prendre les mesures 

de sécurité nécessaires pour les marcheuses (par exemple : bloquer la rue, 

interdiction de stationnement, marcher sur le trottoir seulement.) ; 

 participer à la conférence de presse. On s’attend que la municipalité explique leur 

engagement et incite sa population à participer ; 

 apposer logo et signature du maire/conseiller sur la documentation associée à la 

marche, telles les demandes de dons, les invitations et les affiches ; 

 aider le comité à rejoindre des personnes clés pour la promotion et l’organisation 

de la marche. 

 

Nous souhaitons par la présente, solliciter votre appui logistique et financier suivant. 

L’accès à une salle, pour l’activité; cet endroit sera le point de rassemblement au début et 

à la fin de la marche. Par le passé, les municipalités ont aussi offert à chaque participante 

un cadeau aux couleurs de la municipalité, par exemple; bouteilles d’eau, lampe de poche, 

sifflets, ou autres, avec le logo de la municipalité et de la marche. Lors de la marche, les 

services d’incendies et policiers sont aussi sollicités pour mener la marche avec un camion 

de pompier et fermer la marche avec un véhicule de police. 

Veuillez noter que le comité organisateur approchera aussi les marchands locaux pour 

obtenir, sous forme de dons, un léger goûter et quelques prix de présences.  

 

Nous vous remercions à l’avance pour votre considération et générosité. Dans l’attente 

d’une réponse favorable, nous vous prions de recevoir l’expression de nos sentiments les 

meilleurs. 

 

 

 

 

 

Martine Lanthier 

Directrice générale  

Centre Novas-CALACS francophone de Prescott-Russell 
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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


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



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 
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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).

 11

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://questcanada.org/wp-content/uploads/2020/04/Case-study-Sussex.pdf
https://www.pembina.org/pub/renewable-energy-opportunities
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/city-of-sault-ste-marie-ontario-community-revitalization-project-future-sault-ste-marie
https://fcm.ca/fr/ressources/fmv/feuille-de-route-du-fmv-sur-lenergie-dans-les-municipalites
https://fcm.ca/fr/ressources/fmv/feuille-de-route-du-fmv-sur-lenergie-dans-les-municipalites
https://fcm.ca/fr/ressources/fmv/feuille-de-route-du-fmv-sur-lenergie-dans-les-municipalites
https://www.pcp-ppc.ca/resources/financing-tools-for-local-climate-action
https://www.pcp-ppc.ca/resources/financing-tools-for-local-climate-action
https://ccednet-rcdec.ca/sites/ccednet-rcdec.ca/files/valueproposition_full-report_feb92016.pdf
https://ccednet-rcdec.ca/sites/ccednet-rcdec.ca/files/valueproposition_full-report_feb92016.pdf
https://ccednet-rcdec.ca/sites/ccednet-rcdec.ca/files/valueproposition_full-report_feb92016.pdf
https://www.wcel.org/publication/case-smart-growth
https://www.wcel.org/publication/case-smart-growth


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.
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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.

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

3  Déchets

3  Aménagement  
  du territoire

2  Transport1  Immeubles
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https://talkofthecities.iclei.org/biodiversity-in-cities-how-natural-asset-mapping-helps-cities-protect-livelihoods-and-address-climate-change-impacts
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https://fr.pcp-ppc.ca/resources/district-municipality-of-ucluelet-british-columbia-smart-growth-principles-and-density-bonusing
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/district-municipality-of-ucluelet-british-columbia-smart-growth-principles-and-density-bonusing
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/district-municipality-of-ucluelet-british-columbia-smart-growth-principles-and-density-bonusing
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


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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https://www.pcp-ppc.ca/resources/city-of-sault-ste-marie-ontario-community-revitalization-project-future-sault-ste-marie
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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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https://sensoneo.com/sensoneo-global-waste-index-2019
https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/cesindicators/solid-waste/SolidWasteDiversionDisposal_FR.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/cesindicators/solid-waste/SolidWasteDiversionDisposal_FR.pdf


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)

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

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/16-201-x/2012000/part-partie3-fra.htm


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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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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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 

 55

https://revelstoke.ca/437/Key-Reports-Documents


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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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://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
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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
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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. 
 
 



THE CORPORATION OF THE NATION MUNICIPALITY 

 
BY-LAW NO.  82-2022 

 
 

Being a by-law to amend By-Law 44-2022 in order 
to revise the amount to levy the sum of $ 6,093.64 
and the schedule of assessment for the 2022 
maintenance on the Butternut Municipal Drain. 

 
 
 
 
WHEREAS, the maintenance work was undertaken in accordance with the provisions 
of Sections 74 and 75 of the Drainage Act, R.S.O. 1990, Chapter D.17 as amended. 
 
 
AND WHEREAS the Council of The Nation Municipality deemed it necessary to 
maintain such drainage works known as the “Butternut Municipal Drain" for erosion 
control on Lot 8, concession 10.   
 
 
AND WHEREAS the final cost of this maintenance is $ 6,093.64. 
 
 
AND WHEREAS the Council is of the opinion that that maintenance was desirable these 
repairs were desirable; 
 
 
NOW THEREFORE the Council of The Nation Municipality pursuant to Section 74 of 
the Drainage Act enacts as follows: 
 
That the final cost of $ 6,093.64 for the maintenance on Butternut Municipal Drain be 
assessed to all upstream lands and roads in the proportion determined in By-Law No. 
153-90 of the former Township of Cambridge of The Nation Municipality as stipulated in 
the Schedule of Assessment here-attached. 
 
1. That the final costs on the Butternut Municipal Drain be reduced by $ 1,593.02  

the amount of grants available from the Ministry of Agriculture, Food and Rural 
Affairs under Section 85 (a) (ii) of the Drainage Act.  
 

2. That the assessments amounting to $ 486.39 being the net final cost, be levied 
against the owners of agricultural lands and Township Road in the former 
Township of Cambridge a now The Nation Municipality.  
 

3. That the assessments amounting to $ 4,014.23, being the net final cost be 
collected from of the Township of North Stormont. 
 

4. That each owner be given one month to pay the net final cost as outlined in 
column of Schedule entitled "Final Maintenance Cost" after which time it will be 
added to the 2022 municipal taxes in one instalment of principal and interest at 
1.25% per month. 
 

5. That all assessments amounting less than $10.00 being the net final 
maintenance cost be imposed upon the land assessed on the 2022 municipal 
taxes in order to save on cost. 
 

6. That Schedule of Assessment of By-law 44-2022 be repealed and replaced with 
the Schedule “A” of revised report October 23, 1990 hereto attached;  

This by-law shall come into force on the final passing thereof, and may be cited as 
“BUTTERNUT MUNICIPAL DRAIN MAINTENANCE BY-LAW". 

 
 

Read a first, second and duly passed upon the third reading in open council this 30th of 
May, 2022. 
 
 
_________________________  ___________________________ 
François St-Amour, Mayor  Josée Brizard, CAO-Clerk 



2021

72,617.68$         6,093.64$        

2021 CON. LOT ROLL # RTC PRESENT OWNER OWNER LAST REPORT ACRES ACRES BENEFIT ORIGINAL 2021 1/3 GRANT NET
REF. OWNED DRAINED ÉCOULEMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT
REF. CON. LOT NO. CIF PROPRIETAIRE ACTUEL PROPRIETAIRE NBR. D'ACRES NBR. D'ACRES OUTLET BENEFICE EVALUATION EVALUATION SUBVENTION EVALUATION
2021 DE ROLL AU DERNIER RAPPORT APPARTENUES DRAINEES ORIGINALE 2021 DE 33.3% NETTE

6 23 05-37000 * 158.88 88.51 251.15$                -$                 $251.15 $21.08 $0.00 $21.08
6 23 05-36000 * 33.12 23.00 103.75$                -$                 $103.75 $8.71 $0.00 $8.71
6 23 05-35000 * 7.71 7.71 22.33$                  -$                 $22.33 $1.87 $0.00 $1.87
6 23 05-35500 * 0.69 0.69 2.01$                    -$                 $2.01 $0.17 $0.00 $0.17
6 24 05-38000 * 98.00 92.04 348.76$                -$                 $348.76 $29.27 $0.00 $29.27
6 24 05-39000 * 98.00 91.03 363.25$                -$                 $363.25 $30.48 $0.00 $30.48
7 22 06-05000 F 35.26 7.31 50.00$                  -$                 $50.00 $4.20 $1.40 $2.80
7 22 06-05100 * 0.70 0.69 4.80$                    -$                 $4.80 $0.40 $0.00 $0.40
7 24 06-06000 * 0.87 0.87 5.81$                    -$                 $5.81 $0.49 $0.00 $0.49
7 24 06-06001 F 72.50 72.50 484.56$                -$                 $484.56 $40.66 $13.55 $27.11
7 23 , 24 06-05800 F 126.63 53.63 358.44$                -$                 $358.44 $30.08 $10.03 $20.05
7 23-24 06-07000 F 200.00 179.07 1,381.71$             -$                 $1,381.71 $115.94 $38.65 $77.30
8 20 06-57502 F 102.28 40.01 805.90$                -$                 $805.90 $67.63 $22.54 $45.08
8 20 06-56000 F 50.00 35.01 913.28$                -$                 $913.28 $76.64 $25.55 $51.09
8 21 06-59500 * 0.69 0.69 15.22$                  -$                 $15.22 $1.28 $0.00 $1.28
8 20 06-55000 F 50.00 48.01 1,252.57$             -$                 $1,252.57 $105.11 $35.04 $70.07
8 21 06-59000 F 49.31 44.33 992.14$                -$                 $992.14 $83.25 $27.75 $55.50
8 21 06-60000 F 50.00 45.02 1,007.37$             -$                 $1,007.37 $84.53 $28.18 $56.35
8 21 06-61000 F 100.00 79.02 1,793.12$             -$                 $1,793.12 $150.47 $50.16 $100.31
8 22 06-62000 F 100.00 75.02 1,636.59$             -$                 $1,636.59 $137.33 $45.78 $91.56
8 22 06-63000 F 89.88 79.80 2,162.59$             -$                 $2,162.59 $181.47 $60.49 $120.98
8 22 06-06400 * 10.12 10.12 274.25$                -$                 $274.25 $23.01 $0.00 $23.01
8 23 06-67000 * 50.00 50.01 741.53$                -$                 $741.53 $62.22 $0.00 $62.22
8 23 06-66000 * 50.00 50.01 795.45$                -$                 $795.45 $66.75 $0.00 $66.75
8 23 06-65000 F 43.68 43.90 415.22$                -$                 $415.22 $34.84 $11.61 $23.23
8 23 06-65100 * 50.00 50.00 472.92$                -$                 $472.92 $39.68 $0.00 $39.68
8 23 06-65600 * 1.01 1.01 9.55$                    -$                 $9.55 $0.80 $0.00 $0.80
8 23 06-65700 * 4.12 4.12 38.97$                  -$                 $38.97 $3.27 $0.00 $3.27
8 23 06-65500 * 1.00 0.99 9.46$                    -$                 $9.46 $0.79 $0.00 $0.79
8 24 06-68000 F 28.44 28.44 270.31$                -$                 $270.31 $22.68 $7.56 $15.12
8 24 06-68500 * 102.54 102.54 974.60$                -$                 $974.60 $81.78 $0.00 $81.78
8 24 06-68800 F 69.02 69.02 656.01$                -$                 $656.01 $55.05 $18.35 $36.70
9 20 07-29000 * 49.79 4.00 100.74$                -$                 $100.74 $8.45 $0.00 $8.45
9 20 07-28600 * 50.00 43.02 1,086.55$             -$                 $1,086.55 $91.18 $0.00 $91.18
9 20-21 07-30800 F 90.55 22.02 534.10$                -$                 $534.10 $44.82 $14.94 $29.88
9 21 07-28400 F 50.00 50.01 1,226.98$             -$                 $1,226.98 $102.96 $34.32 $68.64
9 21 07-31000 F 99.46 90.05 2,014.75$             -$                 $2,014.75 $169.07 $56.36 $112.71
9 22 07-31600 * 0.58 1.58 35.26$                  -$                 $35.26 $2.96 $0.00 $2.96
9 22 07-32000 F 99.28 98.05 2,180.97$             -$                 $2,180.97 $183.01 $61.00 $122.01
9 22 07-32450 * 3.42 0.99 20.55$                  -$                 $20.55 $1.72 $0.00 $1.72
9 22 07-32400 F 94.20 94.20 1,988.89$             -$                 $1,988.89 $166.90 $55.63 $111.26
9 22 07-32451 * 2.22 2.22 45.60$                  $45.60 $3.83 $0.00 $3.83

CEDULE D'EVALUATION - TRAVAUX D'ENTRETIEN 2021

COURS D'EAU MUNICIPAL  WEST BRANCH OF THE BUTTERNUT  ByLaw #153-90

TOWNSHIP OF NORTH STORMONT  (FINCH)

EROSION CONTROL LOT 8 CONCESSION 10

SCHEDULE "A"REVISED REPORT OCT 23 1990  McNeely Eng. Ltd 

WEST BRANCH OF THE BUTTERNUT MUNICIPAL MAIN DRAIN  BY LAW #153-90
MUNICIPALITY OF THE NATION
SCHEDULE OF ASSESSMENT - 2021 MAINTENANCE

ANNEXE "A''RAPPORT RÉVISÉ OCTOBRE 23 1990 McNeely Eng. LTd

MUNICIPALITÉ DE LA NATION 



9 23 07-33500 * 1.01 1.01 20.14$                  -$                 $20.14 $1.69 $0.00 $1.69
9 23 07-33600 F 40.35 40.35 814.54$                -$                 $814.54 $68.35 $22.78 $45.57
9 23 07-33000 * 8.13 8.13 162.03$                -$                 $162.03 $13.60 $0.00 $13.60
9 23-24 07-34000 F 247.90 247.90 3,167.22$             -$                 $3,167.22 $265.77 $88.59 $177.18
9 23 07-33100 * 44.48 44.48 583.75$                -$                 $583.75 $48.98 $0.00 $48.98
9 24 07-35000 * 56.56 56.56 722.62$                -$                 $722.62 $60.64 $0.00 $60.64

10 22 11-37200 * 1.00 1.01 20.53$                  -$                 $20.53 $1.72 $0.00 $1.72
10 22 11-37400 * 1.00 0.99 20.13$                  -$                 $20.13 $1.69 $0.00 $1.69
10 22 11-37000 F 92.72 67.02 1,348.74$             -$                 $1,348.74 $113.18 $37.73 $75.45
10 22 11-37010 * 0.98 0.98 19.72$                  $19.72 $1.65 $0.00 $1.65
10 23 11-38200 * 0.72 0.44 9.03$                    -$                 $9.03 $0.76 $0.00 $0.76
10 23 11-38000 66.24 -$                 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
10 23-24 11-39000 F 137.82 132.94 2,699.58$             -$                 $2,699.58 $226.53 $75.51 $151.02
10 24 11-40050 F 77.06 64.07 1,105.37$             -$                 $1,105.37 $92.76 $30.92 $61.84
10 24 11-40000 * 2.62 2.62 46.46$                  -$                 $46.46 $3.90 $0.00 $3.90

2.99 36.68$                  -$                 $36.68 $3.08 $0.00 $3.08
4.99 77.17$                  -$                 $77.17 $6.48 $0.00 $6.48

14.01 601.40$                -$                 $601.40 $50.47 $0.00 $50.47
8.99 151.10$                -$                 $151.10 $12.68 $0.00 $12.68
2.99 90.48$                  -$                 $90.48 $7.59 $0.00 $7.59
2.50 1,171.72$             -$                 $1,171.72 $98.32 $0.00 $98.32

40,716.42$           -$                 40,716.42$         3,416.68$        874.41$         2,542.27$        

TOWNSHIP OF NORTH STORMONT (ROXBOROUGH)

6 37 09-23000 F 47.57 12.56                 82.90$                  -$                 $82.90 $6.96 $2.32 $4.64
6 37 09-23005 * 2.43 2.43                   16.36$                  -$                 $16.36 $1.37 $0.00 $1.37

5-6 38 09-25000 F 92 109.05               717.89$                -$                 $717.89 $60.24 $20.08 $40.16
6 32 09-13000 F 100 8.99                   57.90$                  -$                 $57.90 $4.86 $1.62 $3.24
6 33 09-14000 F 50 21.00                 138.16$                -$                 $138.16 $11.59 $3.86 $7.73
6 33-34 09-15000 F 172.69 86.04                 586.04$                -$                 $586.04 $49.18 $16.39 $32.78
6 34 09-16000 * 126.04 63.04                 429.43$                -$                 $429.43 $36.04 $0.00 $36.04
6 35 09-17000 * 50 37.02                 253.98$                -$                 $253.98 $21.31 $0.00 $21.31
6 35 09-18000 * 50 38.00                 260.88$                -$                 $260.88 $21.89 $0.00 $21.89
6 36 09-21400 * 50 45.02                 334.07$                -$                 $334.07 $28.03 $0.00 $28.03
6 36 09-21500 * 50 50.01                 343.30$                -$                 $343.30 $28.81 $0.00 $28.81
6 37 09-21000 * 1.96 1.96                   13.36$                  -$                 $13.36 $1.12 $0.00 $1.12
6 37 09-24000 * 148.08 108.08               736.34$                -$                 $736.34 $61.79 $0.00 $61.79
6 38 09-25500 * 1 0.99                   6.58$                    -$                 $6.58 $0.55 $0.00 $0.55
7 33 11-74010 F 195.75 44.01                 253.49$                -$                 $253.49 $21.27 $7.09 $14.18
7 33 11-74200 * 0.84 0.79                   5.71$                    -$                 $5.71 $0.48 $0.00 $0.48
7 34 11-75000 * 91.77 81.08                 476.48$                -$                 $476.48 $39.98 $0.00 $39.98
7 34 11-75500 * 1.96 1.95                   11.52$                  -$                 $11.52 $0.97 $0.00 $0.97
7 34 11-76000 F 99.7 100.05               762.15$                -$                 $762.15 $63.96 $21.32 $42.64
7 35-36 11-80000 F 148.99 149.45               1,342.93$             -$                 $1,342.93 $112.69 $37.56 $75.13
7 35 11-77000 F 50 50.01                 396.02$                -$                 $396.02 $33.23 $11.08 $22.15
7 35 11-78000 F 50 50.01                 396.00$                -$                 $396.00 $33.23 $11.08 $22.15
7 36 11-82000 * 0.63 0.64                   5.75$                    -$                 $5.75 $0.48 $0.00 $0.48
7 36 11-81000 F 50 50.01                 398.37$                -$                 $398.37 $33.43 $11.14 $22.29
7 36-37 11-84000 F 190.3 193.09               1,613.42$             -$                 $1,613.42 $135.39 $45.13 $90.26
7 36 11-79200 * 7.29 4.79                   40.47$                  -$                 $40.47 $3.40 $0.00 $3.40
7 37 11-84200 * 2.13 2.00                   16.44$                  -$                 $16.44 $1.38 $0.00 $1.38
7 38 12-00000 F 68 84.04                 584.54$                -$                 $584.54 $49.05 $16.35 $32.70
7 37 11-88100 F 99.81 90.04                 744.94$                -$                 $744.94 $62.51 $20.84 $41.67



7 38 11-88000 F 46.2 46.82                 399.99$                -$                 $399.99 $33.56 $11.19 $22.38
7 38 11-88500 * 1 0.99                   8.54$                    -$                 $8.54 $0.72 $0.00 $0.72
7 38 11-88800 * 2.1 2.19                   18.79$                  -$                 $18.79 $1.58 $0.00 $1.58
8 33 12-94000 F 221.56 110.03               1,148.86$             -$                 $1,148.86 $96.41 $32.14 $64.27
8 33 12-95000 F 100 24.02                 218.13$                -$                 $218.13 $18.30 $6.10 $12.20
8 34 12-95800 * 1.99 2.00                   17.09$                  -$                 $17.09 $1.43 $0.00 $1.43
8 34 12-96000 * 3.91 3.91                   33.37$                  -$                 $33.37 $2.80 $0.00 $2.80
8 34 12-97000 F 222.2 222.67               1,923.53$             -$                 $1,923.53 $161.41 $53.80 $107.61
8 34 12-97002 * 1.52 1.52                   13.13$                  -$                 $13.13 $1.10 $0.00 $1.10
8 35 12-99000 F 120 120.04               1,343.99$             -$                 $1,343.99 $112.78 $37.59 $75.19
8 35 12-98000 F 117.52 118.43               1,025.61$             -$                 $1,025.61 $86.06 $28.69 $57.38
8 35 12-98100 * 1.61 1.61                   13.94$                  -$                 $13.94 $1.17 $0.00 $1.17
8 35 12-98200 * 1.2 0.40                   3.44$                    -$                 $3.44 $0.29 $0.00 $0.29
8 36 12-99900 F 4.72 4.72                   48.46$                  -$                 $48.46 $4.07 $1.36 $2.71
8 36 13-00000 F 144.6 95.33                 978.78$                -$                 $978.78 $82.13 $27.38 $54.76
8 36 13-01000 F 90 140.06               1,219.89$             -$                 $1,219.89 $102.37 $34.12 $68.24
8 37 13-03000 F 60 60.02                 1,183.89$             -$                 $1,183.89 $99.34 $33.11 $66.23
8 37 13-02000 F 148.75 153.08               929.57$                -$                 $929.57 $78.00 $26.00 $52.00
8 37 13-02200 * 0.99 0.99                   6.01$                    -$                 $6.01 $0.50 $0.00 $0.50
8 37-38 13-04000 F 90.9 86.04                 1,377.45$             -$                 $1,377.45 $115.59 $38.53 $77.06
8 38 13-05500 F 133.91 76.35                 813.52$                -$                 $813.52 $68.27 $22.76 $45.51
8 38 13-06300 * 0.52 0.52                   5.54$                    -$                 $5.54 $0.46 $0.00 $0.46
8 38 13-06000 * 0.27 0.49                   8.97$                    -$                 $8.97 $0.75 $0.00 $0.75
8 38 13-05000 * 2.12 2.99                   53.76$                  -$                 $53.76 $4.51 $0.00 $4.51
8 38 13-05200 * 6.65 6.65                   119.17$                -$                 $119.17 $10.00 $0.00 $10.00
8 33-34 * 11.00                 188.01$                -$                 $188.01 $15.78 $0.00 $15.78

* 8.99                   125.91$                -$                 $125.91 $10.57 $0.00 $10.57
* 2.99                   81.76$                  -$                 $81.76 $6.86 $0.00 $6.86
* 6.99 102.23$               -$                $102.23 $8.58 $0.00 $8.58

24,436.75$           -$                 24,436.75$         2,050.59$        578.63$         1,471.96$        

2021 CON. LOT ROLL # RTC PRESENT OWNER OWNER LAST REPORT ACRES ACRES BENEFIT ORIGINAL 2021 1/3 GRANT NET
REF. OWNED DRAINED ÉCOULEMENT ASSESSMENT ASSESSMENT ASSESSMENT
REF. CON. LOT NO. CIF PROPRIETAIRE ACTUEL PROPRIETAIRE NBR. D'ACRES NBR. D'ACRES OUTLET BENEFICE EVALUATION EVALUATION SUBVENTION EVALUATION
2021 DE ROLL AU DERNIER RAPPORT APPARTENUES DRAINEES ORIGINALE 2021 DE 33.3% NETTE

10 15 001010-03230 * 46.17 8.95 101.74$                -$                 $101.74 $8.54 $0.00 $8.54
10 15 001010-03220 * 1.01 1.01 11.50$                  -$                 $11.50 $0.97 $0.00 $0.97
10 15 001010-03210 * 1.06 1.06 12.08$                  -$                 $12.08 $1.01 $0.00 $1.01
10 14 001010-03010 * 1.06 1.06 12.46$                  -$                 $12.46 $1.05 $0.00 $1.05
10 14 001010-03020 * 1.06 1.06 12.48$                  -$                 $12.48 $1.05 $0.00 $1.05
10 14 001010-03000 F 47.88 15.89 186.85$                -$                 $186.85 $15.68 $5.23 $10.45
10 14 001010-02800 F 99.24 22.02 267.32$                -$                 $267.32 $22.43 $7.48 $14.95
10 13 001010-02700 F 38.9 10.90 135.02$                -$                 $135.02 $11.33 $3.78 $7.55
10 13 001010-02710 F 11.1 11.1 137.50$                -$                 $137.50 $11.54 $3.85 $7.69
10 13 001010-02505 F 92.64 21.00 265.16$                -$                 $265.16 $22.25 $7.42 $14.83
10 12 001010-02400 F 47.6 27.01 347.46$                -$                 $347.46 $29.16 $9.72 $19.44
10 12 001010-02220 F 147.59 77.02 893.32$                -$                 $893.32 $74.96 $24.99 $49.97
10 11 001010-02000 F 95.79 65.04 616.46$                -$                 $616.46 $51.73 $17.24 $34.49

TOWNSHIP NATION



10 11 001010-01910 F 48.33 33.01 306.99$                -$                 $306.99 $25.76 $8.59 $17.17
10 10 001010-01800 F 99.77 63.04 668.50$                -$                 $668.50 $56.10 $18.70 $37.40
10 10 001010-01700 F 99.79 64.03 658.61$                -$                 $658.61 $55.27 $18.42 $36.84
10 9 001010-01600 * 151.21 119.65 1,168.31$             -$                 $1,168.31 $98.04 $0.00 $98.04
10 9 001010-01550 * 11.46 0.99 10.76$                  -$                 $10.76 $0.90 $0.00 $0.90
10 8 001010-01510 F 107.58 72.03 521.38$                -$                 $521.38 $43.75 $14.58 $29.17
10 8-9 001010-01500 * 6.73 6.99 70.69$                  -$                 $70.69 $5.93 $0.00 $5.93
10 9 001010-01505 * 0.72 0.39 4.32$                    -$                 $4.32 $0.36 $0.00 $0.36

* 2.50 40.64$                  -$                 $40.64 $3.41 $0.00 $3.41
* 4.00 86.15$                  -$                 $86.15 $7.23 $0.00 $7.23
* 2.99 81.47$                  -$                 $81.47 $6.84 $0.00 $6.84
* 2.99 72.61$                  -$                 $72.61 $6.09 $0.00 $6.09
* 14.01 292.74$                -$                 $292.74 $24.56 $0.00 $24.56
* 10.01 201.47$                -$                 $201.47 $16.91 $0.00 $16.91
* 2.00 16.63$                  -$                 $16.63 $1.40 $0.00 $1.40
* 4.99 96.03$                  -$                 $96.03 $8.06 $0.00 $8.06
* 10.01 167.86$               -$                $167.86 $14.09 $0.00 $14.09

7,464.51$            -$                7,464.51$           626.38$          139.98$         486.39$           

RTC = REALTY TAX CLASS - FARMLAND - F / CIF CATEGORIE D'IMPOT FONCIER - TERRE AGRICOLE - F

* = NON-AGRICULTURE LAND  / TERRAIN NON AGRICOLE TOTAL 72,617.68$           -$                 72,617.68$         6,093.64$        1,593.02$      4,500.62$        



 CORPORATION OF THE NATION MUNICIPALITY 
 
 BY-LAW NUMBER 83-2022 
 
 
 
BEING, A BY-LAW TO AUTHORISE SPEED LIMITS ON PART OF MUNICIPAL 
ROADS WITHIN THE NATION MUNICIPALITY. 
 
Reference Subsection (2) of Section 128 of The Highway Traffic Act, R.S.O., 1990, 
Chapter H.8 and amendments thereto. 
 
 
WHEREAS Subsection (2) of Section 128 of The Highway Traffic Act, R.S.O., 
1990, Chapter H.8 and amendments thereto authorises that the council of a 
municipality may by by-law to prescribe a rate of speed for motor vehicles on a 
highway or portion of a highway under its jurisdiction different from the rate set out 
in Subsection (1) of Section 128. 
 
AND WHEREAS it is deemed expedient that the speed limit for motor vehicles on 
certain highways in the Corporation of The Nation Municipality be changed. 
 
NOW THEREFORE BE IT ENACTED by the Council of the Corporation of The 
Nation Municipality: 
 
 
1. When any highway or portion of highway set out in Schedules "A" attached 

hereto is marked in compliance with the regulations of The Highway Traffic 
Act, the maximum rate of speed thereon shall be the rate of speed 
prescribed in these Schedules. 

 
 
2. The penalties provided in Subsection 14 of Section 128 of The Highway 

Traffic Act shall apply to offences against this by-law. 
 
 
3. This by-law shall come into full force and effect on the day of its passing. 
 
 
 
 
READ A FIRST, SECOND AND THIRD TIME AND PASSED IN OPEN COUNCIL, 
THIS 30th DAY OF MAY, 2022. 
 
 
 
 
 
 
   _______   __________________________                                                        
François St-Amour, Mayor   Josée Brizard, CAO/Clerk 



 CORPORATION OF THE NATION MUNICIPALITY 
 
 BY-LAW NUMBER 83-2022 
 
 
 SCHEDULE "A" 
 
 
 
MAXIMUM RATE OF SPEED:    60 kilometres per hour 
 

1. Village of Limoges 
 
 
HIGHWAY 

 
FROM TO 

Des Pins Street From Gagnon Sideroad of 
Des Pins Street going west 
Between lots 24 - 26   
 

Property at 1875 Des Pins  
001-003-06635 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORPORATION OF THE NATION MUNICIPALITY 
 
 BY-LAW NUMBER 83-2022 
 
 
 SCHEDULE "A" 
 
 
 
 
 
 
MAXIMUM RATE OF SPEED:    40 kilometres per hour 
 

2. Village de Limoges  
 

 
HIGHWAY 

 
FROM TO 

Sector 1 All streets between Des Pins 
Street  - Lot 30 

Linda Street which include 
also the subdivision of South 
Indian. 
 

Sector  2 
 

All streets between Savage 
Street  - Lot 30 

Des Pins Street which 
include the center of 
Limoges, Bourdeau 
Boulevard and all adjacent 
subdivisions.  
 

 
 

 



From: ?ÉÉee
To: Aimée Roy; Josée Brizard
Subject: New submission from Demande de don
Date: May 5, 2022 7:51:41 PM

Formulaire de demande de don

Nom de l'organisation

 ?ÉÉe"e

Adresse postale

 

École élémentaire catholique Saint-Albert
116 rue Principale
St-Albert, Ontario K0A3C0
Canada
Map It

Téléphone

 (613) 987-2157

Nom de la personne ressource

 Yves Joanette

Téléphone

 (613) 987-2157

Adresse courriel

 yves.a.joanette@csdceo.org

Section B - Sommaire de la demande

Votre demande est pour:

 Une activité / événement

Montant demandé

 2000

Nom de l’activité ou liste des activités

 Classe extérieur et structure de jeux

Description de l’activité ou liste des activités

 

Par la présente, nous aimerions vous inviter à participer à notre activité de financement Classe
extérieure et structure de jeux pour les prochaines années scolaires. Grâce à votre appui
financier, les enfants du groupe préscolaire (du Centre éducatif Les petits trésors) et de la
maternelle à la sixième année pourront réaliser leur rêve d'avoir une classe extérieure et une
nouvelle structure de jeux pour les petits (de 5 ans et moins) dans leur cour!

Date de début de l’activité

 09/03/2022

Endroit(s) de l’activité / des activités

mailto:yves.a.joanette@csdceo.org
mailto:aroy@nationmun.ca
mailto:JBrizard@nationmun.ca
http://maps.google.com/maps?q=%C3%89cole+%C3%A9l%C3%A9mentaire+catholique+Saint-Albert+116+rue+Principale+St-Albert%2C+Ontario+K0A3C0+Canada
mailto:yves.a.joanette@csdceo.org


 École Élémentaire Saint-Albert

Est-ce que vous chargez un frais d’admission?

 Non

Décrire comment la contribution de La Nation sera-t-elle reconnue

 Tableau de bâtisseur dans l'entrée de l'école

Si la somme demandée est plus de 1 000 $, veuillez décrire comment les fonds seront utilisés pour
votre événement ou vos événements. Il est possible que le Conseil vous demande de remettre un
rapport financier.

 Construction d'une classe extérieur et jeux extérieur. Le don va aider à l'achat avec d'autres dons de la
communauté.

Le cas échéant, l’organisme consent à remettre un rapport au Conseil de La Nation

 Oui
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Flambées en cours
Prenez note qu'une flambée est en cours dans les établissements suivants.

Format de la date : année-mois-jour

DATE: 2022-05-27

ÉTABLISSEMENT LIEU
TYPE DE
FLAMBÉE

ORGANISME
IDENTIFIÉ

SIGNALÉ
RAPPORTÉ

DATE DE LA FIN
DE LA FLAMBÉE

DERNIÈRE
MISE À
JOUR

Le Genesis Retirement Home Limoges COVID COVID 2022-05-25 2022-05-25

Heartwood LTC Cornwall Entérique Inconnu 2022-05-24 2022-05-24

MacDonald Residence Vankleek
Hill

COVID COVID 2022-05-24 2022-05-24

Jardins Belle Rive Rockland COVID COVID 2022-05-20 2022-05-20

Villa St-Albert St-Albert COVID COVID 2022-05-20 2022-05-20

Valoris 220 Laurier Rockland COVID COVID 2022-05-19 2022-05-19

Residence Quatre Saisons Plantagenet COVID COVID 2022-05-18 2022-05-18

Rockland Manor Rockland COVID COVID 2022-05-16 2022-05-16

Marlborough Place II Seniors
Residence

Cornwall COVID COVID 2022-05-13 2022-05-13

St-Joseph's Continuing Care
Centre (Albert and McNeil House)

Cornwall COVID COVID 2022-05-13 2022-05-13

Residence St- Pascal St-Pascal
Baylon

Entérique Inconnu 2022-05-11 2022-05-24 2022-05-24

Valoris-Bouvier Hammond COVID COVID 2022-05-09 2022-05-24 2022-05-24

Manoir Carillion Chute-à-
Blondeau

COVID COVID 2022-05-05 2022-05-17 2022-05-16

Heartwood LTC Cornwall Entérique Inconnu 2022-05-04 2022-05-16 2022-05-16

Residence Prescott-Russell Hawkesbury Respiratoire Coronavirus
0C34 (not
COVID)

2022-05-02 2022-05-16 2022-05-16

Cornwall Community Hospital 2800
POD

Cornwall COVID COVID 2022-05-02 2022-05-16 2022-05-16

Heritage Heights Cornwall COVID COVID 2022-04-27 2022-05-18 2022-05-18

Champlain Long Term Care L'Orignal COVID COVID 2022-04-26 2022-05-16 2022-05-16

Dundas Manor Winchester COVID COVID 2022-04-07 2022-05-17 2022-05-17

Chartwell McConnell Cornwall COVID COVID 2022-04-01 2022-05-16 2022-05-16

The Palace Long Term Care Alexandria COVID COVID 2022-03-31 2022-05-24 2022-05-24

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

id OU t t ti è id itif ET i t lié li é idé i l i d é i d d 10 j
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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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AMO Watchfile not displaying correctly? View the online version 
Add Communicate@amo.on.ca to your safe list

May 19, 2022

In This Issue
- Provincial election watch. 
- Call for nominations to AMO Board of Directors.
- PJ Marshall submission deadline is May 27, 2022. 
- Request for provincial delegation meetings now open.
- Jump-start your digital transformation with an e-signature solution.
- Energy reporting deadline only 6 weeks away. 
- Canoe vendor spotlight: VFA Inc.
- Streetlogix info session May 26. 
- Flood Hazard Identification and Mapping Program May 31 webinar. 
- A digital CRM/311 solution for municipalities.
- Careers: Southwold, Wilmot and Pembroke.

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. To participate in the AMO Board of
Directors election and caucus lunches, make sure to choose your caucus when
registering for the 2022 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 a
project for submission, the deadline for 2022 submissions is May 27, 2022.

Eye on Events
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.

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. 

LAS
There’s still time left to report your buildings’ energy use. The Ministry of Energy is
now accepting annual energy reports under O. Reg. 507/18. Reporting is for energy

https://www.amo.on.ca/advocacy/strategic-priorities/amos-2022-provincial-election-strategy
https://twitter.com/amopolicy
https://ca.linkedin.com/company/assocmuniontario
https://www.amo.on.ca/sites/default/files/assets/DOCUMENTS/Board/2022-24AMOBoardofDirectorsNominationPackage.pdf
https://www.amo.on.ca/2022-amo-conference/registration
https://www.amo.on.ca/about-us/awards/pj-marshall
https://www.ontario.ca/form/2022-association-municipalities-ontario-conference
https://www.amo.on.ca/events-training/events/notarius-webinar-jump-start-your-digital-transformation?_zl=1MKE2&_zs=XUMdL1
https://www.ontario.ca/laws/regulation/r18507
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used in 2020 and due by July 1, 2022. Ministry hosted reporting webinars will be from
11 am to 12 pm on June 7 and 21. For questions, email BPSsupport@ontario.ca.

We’re pleased to welcome VFA, Inc. to the Canoe Procurement Group. They offer
facility condition assessment, ADA evaluations, energy assessments, capital planning
& forecasting, and much more. Ensure your assets are safe and performing at their
best. Contact Simon to learn more.  

Join us on May 26 for a ‘deep dive’ into the software behind the LAS Road & Sidewalk
Assessment Service. See how the Streetlogix program helps optimize your surface
assets, manage your work orders, engage with citizens, and plan for the
future. Register here. 

Municipal Wire*
On Tuesday, May 31 at 10:00 am Conservation Ontario is hosting a webinar for
Conservation Authorities and Municipalities on the Federal Flood Hazard Identification
and Mapping Program (FHIMP). You can register here.  

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 of Corporate Services/Treasurer - Township of Southwold. Reporting to the
CAO/Clerk to serve as principal policy advisor for fiscal, financial and accounting
matters. Apply to hr@southwold.ca.

Deputy Clerk - Township of Wilmot.  The role is responsible for coordinating the
operations of Information and Legislative Services Department and assisting the Clerk
in implementing by-laws, resolutions, and decisions of Council. Apply online by May
31.

Asset Management Coordinator - City of Pembroke. You will perform a variety of asset
management and capital works related duties to assist in long term planning and work
prioritization activities for municipal assets. Apply to hr@pembroke.ca by June 1.

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

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?subject=Energy%20Reporting
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May 12, 2022

In This Issue
- Provincial Election watch. 
- Call for nominations to AMO Board of Directors.
- PJ Marshall Awards - Call for submissions for 2022.
- AMO 2022 Early Bird registration rate ends tomorrow! 
- 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.
- Have you reported your energy consumption yet?
- Canoe vendor spotlight: CORE, Vaisala.
- Streetlogix info session May 26.
- Blog - Let’s talk about Energy Training.
- A digital CRM/311 solution for municipalities.
- Register for OMSSA’s Anti-Black Racism workshop.
- Careers: Wellington North, MNDMNRF, Huron East and Clarence-Rockland.

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.

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.

Eye on Events
You have until tomorrow, Friday 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 -
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17, 2022.

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. 

LAS
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 11 am to 12 pm on June
7 and 21. For questions, email BPSsupport@ontario.ca.

We’re pleased to welcome two new vendors to the Canoe Procurement Group. CORE
offers revenue management, POS, citizen engagement, payment processing, and
other services. Vaisala provides monitoring, detection, and warning systems for
lightning and thunderstorms. Contact Simon to learn more about these services, and
how buying through Canoe saves time and money.

The LAS Road & Sidewalk Assessment Service helps you to expertly manage your
most expensive assets. Join us on May 26 for a deep dive into the Streetlogix
software - learn how to plan projects, set service levels, and project future budget
scenarios. Register here.

LAS’ customer service representative interviews our Energy Training Workshop
partner to learn how municipal staff can help municipalities efforts to be more energy
efficient.

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. 

Municipal Wire*
On May 24 and 25, learn how to create inclusive environments while contributing to
positive work spaces for people of colour through OMSSA’s Anti-Black Racism:
Building Understanding workshop. Register today. 
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Careers
Chief Administrative Officer - Township of Wellington North. Responsible for the
strategic leadership and efficient delivery of all the municipality’s administrative and
operational services. Apply to careers@waterhousesearch.ca by May 30.

Manager, Transportation Infrastructure Unit - Ministry of Northern Development,
Mines, Natural Resources and Forestry. Provides direction on transportation and
infrastructure in Northern Ontario and in the delivery of transportation infrastructure
programs, including the Northern Highways Program and the Northern Ontario
Resource Development Support Fund. Apply online by May 20.

Director of Finance/Treasurer - Municipality of Huron East. Responsible for performing
all statutory duties of the Treasurer in accordance with the Municipal Act and other
legislation. Apply to cao@huroneast.com by May 30.

Chief Administrative Officer - City of Clarence-Rockland. Must have the vision to
develop and implement operational plans and ensure the coordination of services
which align to and support our strategic priorities. Apply to pgauthier@prescott-
russell.on.ca by May 27.

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
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In This Issue
- Provincial election watch. 
- Call for nominations to AMO Board of Directors.
- LAS Blog: AMO’s Work on Affordable Housing.
- Annual energy reports due in a month.
- ?Canoe new vendor spotlight: Ricoh.
- Peterborough resolution concerning greenhouse gas emission reduction targets.
- Flood Hazard Identification and Mapping Program May 31 webinar. 
- A digital CRM/311 solution for municipalities.
- Careers: Chatham-Kent Public Health, Simcoe, Markham and Peterborough.

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.

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. To participate in the AMO Board of Directors election and
caucus lunches, make sure to choose your caucus when registering for the 2022 AMO
Conference.

LAS
AMO’s work on housing and homelessness advocacy is long standing. Read more to
learn how AMO is working with municipal leader to find solutions to address the
housing crisis in Ontario.  

There’s still time left to report your buildings’ energy use. 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 to 12 pm on June 7 and 21. For questions, email BPSsupport@ontario.ca.

Looking for some new printing equipment? We’re pleased to welcome Ricoh to the
Canoe Procurement Group, providing multi-function copier/printers, wide format
printers, interactive displays, and ransomware containment services. Contact Simon to
learn more. 

Municipal Wire*
The City of Peterborough resolution requests the Province of Ontario direct the
Independent Electricity System Operator to develop a costed plan for the
decarbonization of the Ontario electricity grid and develop grid-based energy solutions
that seeks to lower carbon-intensity of electricity generation below 2022-levels by
2030, and provide funding assistance to support municipalities to overcome the
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increase in grid-based emissions that assists in enabling jurisdictions to reach their
greenhouse gas emission reduction targets.

On Tuesday, May 31 at 10:00 am Conservation Ontario is hosting a webinar for
Conservation Authorities and Municipalities on the Federal Flood Hazard Identification
and Mapping Program (FHIMP). You can register here.  

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
Medical Officer of Health - Chatham-Kent Public Health. The Medical Officer of Health
plays a significant role in shaping organizational ethics and values by communicating
and consistently exemplifying them. Closing Date: May 30.

Web Applications Analyst - County of Simcoe. The role provides technical expertise in
support of websites and web-based applications used throughout the County and by
its affiliated partners. Apply online by June 2.

Database Applications Specialist - County of Simcoe. Responsible for the overall
technical management of large and complex database systems including systems
security, authorized access, and business continuity. Apply online by June 2.

Senior Manager, Financial Planning & Reporting - City of Markham. Responsible for
developing and coordinating the preparation of corporate operating and capital
budgets and forecasts. Apply to arthur@wmc.on.ca by June 24.

Manager, Waste Management - County of Peterborough. Responsibilities include the
management of existing waste diversion programs, research and development of new
programs, materials collection contract administration. Apply online by June 3.

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
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https://www.nrcan.gc.ca/sites/nrcan/files/science-and-data/21-04592_EN%20FHIMP%20Factsheet_Accessibility.pdf
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_MxgrugKMR5GGdDvzN01aPQ
https://www.amo.on.ca/join-amo/partnerships/frequency-foundry
https://www.amo.on.ca/sites/default/files/assets/DOCUMENTS/Partners/FrequencyFoundry/FrequencyFoundrySignalOfferSheet.pdf
mailto:charles@frequencyfoundry.com?subject=CRM/311%20Solution%20for%20Municipalities
https://chatham-kent.njoyn.com/cl3/xweb/Xweb.asp?tbtoken=ZVleQB1cDVB1ZwR4NicmZE86AWYsaVVUdVRMIS4JBnkpUEsdW0UccxZ8dTIYGhBXTnJsF3U%3D&chk=ZVpaShM%3D&CLID=55728&page=jobdetails&JobID=J0422-1211&lang=1
https://www.amo.on.ca/sites/default/files/assets/career/job_description/SimcoeWebApplicationsAnalyst20220602.pdf
https://simcoe.hua.hrsmart.com/hr/ats/Posting/view/1852
https://www.amo.on.ca/sites/default/files/assets/career/job_description/SimcoeDatabaseApplicationsSpecialist20220602.pdf
https://simcoe.hua.hrsmart.com/hr/ats/Posting/view/1791
https://www.amo.on.ca/sites/default/files/assets/career/job_description/MarkhamSeniorManagerFinancialPlanningReporting20220624_0.pdf
mailto:arthur@wmc.on.ca
https://www.amo.on.ca/sites/default/files/assets/career/job_description/PeterboroughManagerWasteManagement20220603.pdf
https://careers.ptbocounty.ca/job/search
https://twitter.com/#!/AMOPolicy
mailto:AMOWatchFileTeam@amo.on.ca?subject=AMO%20WatchFile
mailto:Events@amo.on.ca
mailto:iostrowski@amo.on.ca?subject=AMO%20policy%20inquiry
mailto:LAS@las.on.ca
mailto:mepco@mepco.ca?subject=MEPCO
mailto:ONE@oneinvestment.ca?subject=ONE%20Investment%20-%20request%20for%20information
mailto:lambie@redbrick.ca?subject=Media%20Inquiry
mailto:amo@amo.on.ca
https://www.amo.on.ca/join-amo/partnerships/4s
https://www.amo.on.ca/join-amo/partnerships/mindbeacon
https://www.amo.on.ca/join-amo/partnerships/escribe
https://www.amo.on.ca/join-amo/partnerships/esolutions-group
https://www.amo.on.ca/join-amo/partnerships/intact-public-entities
https://www.amo.on.ca/join-amo/partnerships/frequency-foundry
https://www.amo.on.ca/join-amo/partnerships/notarius


26/05/2022, 10:45 AMO Watchfile - May 26, 2022

https://amo.informz.ca/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9MTM0OTM5MiZzdWJzY3JpYmVyaWQ9OTE0ODYzOTY1 3/3

of third-party submissions. Distribution of these items does not imply an endorsement of the views, information or services mentioned.

 

 

Please consider the environment
before printing this.

Association of Municipalities of Ontario
200 University Ave. Suite 801,Toronto ON Canada M5H 3C6

To unsubscribe, please click here

http://amo.informz.ca/AMO/pages/AMO_Watch_File_Opt_Out_Forum?_zs=dAtoM1zM7t6&_zmi=
http://www.informz.ca/clk/red8.asp?u=914863965


 

CITY CLERK’S OFFICE     City Hall, 58 Dalhousie Street, Brantford, ON N3T 2J2      P.O Box 818, Brantford, ON N3T 5R7                             

Phone: (519) 759-4150        Fax: (519) 759-7840                www.brantford.ca 

 

May 18, 2022 
 
Federation of Canadian Municipalities (FCM); 
 
Association of Municipalities of Ontario (AMO); 
 
Sent via email: resolutions@fcm.ca ; policy@amo.on.ca  
 
To Whom it may concern:  
 
Please be advised that Brantford City Council at its Special City Council meeting held May 17, 
2022 adopted the following: 

5.1 Release of all Federal and Provincial Documents Related to the Former Mohawk 
Institute Residential School 

WHEREAS the Truth and Reconciliation Commission Final Report, 2015 confirmed that 
Residential Schools were part of a coherent policy implemented by the Federal 
Government to eliminate Indigenous people as distinct Peoples and to assimilate them 
into Christian society against their will; and  

WHEREAS the Deputy Minister of Indian Affairs Duncan Campbell Scott outlined the 
goals of that policy in 1920, when he told a parliamentary committee that “our object is to 

continue until there is not a single Indian in Canada that has not been absorbed into the 
body politic…”; and  

WHEREAS the Truth and Reconciliation Commission Final Report, 2015 also confirmed 
that despite the coercive measures that the government adopted, it failed to achieve its 
policy goals. Although Indigenous Peoples and cultures have been badly damaged, they 
continue to exist; and  

WHEREAS the former Mohawk Institute Residential School operated from 1831 to 1970 
within the boundaries of what is now the City of Brantford; and 

WHEREAS Survivors have released statements of missing, murdered, and buried 
students; and 

WHEREAS, to date, the unmarked burials of over 7000 missing Indigenous children 
have been discovered nation-wide; and 

WHEREAS, following the May 2021 announcement by Tk'emlúps te Secwépemc First 
Nation of locating 215 potential burials of children in unmarked graves at the Kamloops 
Indian Residential School in British Columbia, the Survivors of the Mohawk Institute, 

mailto:resolutions@fcm.ca
mailto:policy@amo.on.ca
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along with their families and community members called on the Federal and Provincial 
governments to support a search for the remains of missing children who may have been 
buried on the Mohawk Institute's grounds and the surrounding area; and 

WHEREAS, as of November, 2021, a search, led by the Survivors' Secretariat, of the 
Mohawk Institute Residential School grounds and over 200 hectares of land associated 
with the school began; and 

WHEREAS Survivors of the Mohawk Institute Residential School are demanding the 
release of all Federal and Provincial documents related to the former Mohawk Institute 
Residential School; and 

WHEREAS staff of the City of Brantford are currently undertaking a search of City 
records and archives for any documents, maps, or other relevant information related to 
the operation of the Mohawk Institute Residential School in order to release this 
information to the Survivors’ Secretariat to aid in the search for truth, justice and healing; 

and 

WHEREAS this Council is committed to working to advance reconciliation and renewed 
relationships with First Nations; and 

WHEREAS the Truth and Reconciliation Commission of Canada issued 94 Calls to 
Action, thirteen of which are directed at municipal governments; 

NOW THEREFORE BE IT RESOLVED: 

A. THAT the Council of The Corporation of the City of Brantford respectfully 
REQUESTS THE IMMEDIATE RELEASE, to the Survivors’ Secretariat, of all 
documents in the possession of the Government of Canada or the Government of 
Ontario and the Anglican Church related to the former Mohawk Institute 
Residential School now located on Six Nations of the Grand River Territory, within 
the geographic boundaries of the City of Brantford; and 
 

B. THAT the Clerk BE DIRECTED to send a copy of this resolution to: Prime Minister 
Justin Trudeau; Premier Doug Ford; Minister of Crown-Indigenous Relations Marc 
Miller; Minister of Indigenous Services, Patty Hajdu; Minister of Indigenous Affairs, 
Greg Rickford; Linda Nicholls, Primate of the Anglican Church of Canada; MPP 
Will Bouma; MP Larry Brock, Mayor David Bailey; Chief Mark Hill; Chief Stacey 
Laforme; and the Survivors' Secretariat; and 
 

C. THAT the Clerk BE DIRECTED to send a copy of this resolution to the Federation 
of Canadian Municipalities (FCM) and the Association of Municipalities Ontario 
(AMO) for circulation to all municipalities in Ontario with an invitation to adopt a 
similar resolution, and, specifically, to those located within the Haldimand Tract, 
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including: Haldimand County; the County of Brant; the City of Cambridge; the City 
of Kitchener; the City of Waterloo; and the Region of Waterloo. 

I trust this information is of assistance.  
 
Yours truly, 

 
Tanya Daniels 
City Clerk, tdaniels@brantford.ca 
 

Cc All Ontario Municipalities 
 Survivors’ Secretariat 
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12th Floor 
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25, rue Grosvenor  
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Toronto (Ontario)  M7A 2A3 
 
Téléphone : 416 314-3377 
Télécopieur : 416 314-4037 

   

     
 
Le 13 mai 2022  
 
NOTE DE SERVICE 
DESTINATAIRES : Directrices et directeurs généraux municipaux 
 
OBJET :  Fin de la Ligne de soutien à l’application des mesures 

législatives relatives à la COVID-19  
 
 
J’aimerais profiter de la présente pour saluer les efforts collectifs de nos partenaires, qui ont 
travaillé sans relâche tout au long de la pandémie de COVID-19.  
 
Le 31 mars 2020, le ministère du Solliciteur général a mis en place la Ligne de soutien à 
l’application des mesures législatives relatives à la COVID-19, sans frais, ainsi qu’un compte de 
courriel ministériel afin de fournir un soutien au personnel chargé de l’application des décrets 
d’urgence émis en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations 
d’urgence (LPCGSU) ainsi que de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures 
adaptables en réponse à la COVID-19) (LRO), laquelle est entrée en vigueur le 24 juillet 2020. 
La ligne téléphonique n’était mise à la disposition que des corps de police et du personnel 
chargé de l’application de la loi dont les membres étaient désignés comme agentes et agents 
des infractions provinciales aux fins de l’exécution des décrets émis en vertu de ces deux lois.  
 
Le gouvernement de l’Ontario, en consultation avec le médecin hygiéniste en chef, a assoupli 
prudemment et progressivement les mesures de santé publique et de sécurité au travail. Les 
mesures, directives et décrets restants ont pris fin le 27 avril dernier. Cependant, les exigences 
relatives au port du masque ou d’un couvre-visage resteront en vigueur dans certains milieux 
aux termes d’un ordre applicable à des catégories en vertu de l’article 22 pris en application de 
l’article 77.1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, et ce, jusqu’au 11 juin 2022, 
à moins qu’elles ne soient prolongées ou révoquées. 
 
La présente vise donc à vous informer que le ministère du Solliciteur général met fin 
immédiatement à la Ligne d’aide à l’application des mesures législatives relatives à la COVID-
19 et au compte de courriel ministériel, parallèlement à l’expiration des décrets émis en vertu de 
la LPCGSU et de la LRO. En outre, le ministère fera cesser la production de rapports 
provinciaux sur les interventions relatives à la COVID-19 qui étaient menées conformément à 
ces deux lois. 
 
Je vous remercie à nouveau pour votre soutien constant et votre collaboration pendant cette 
période difficile, et je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués. 
 
Richard Stubbings 
 
 
Sous-ministre adjoint 
Division de la sécurité publique   



From: CPLB-Admin Asst (MGCS)
To: Aimée Roy
Subject: Ministry response to Aimee Roy
Date: May 11, 2022 10:01:11 AM

Sent on behalf of Kelly Houston-Routley, Director, Consumer Policy and Liaison Branch of
the Ministry of Government and Consumer Services.
eCorrespondence #: 996-2022-505
 
Dear Aimee Roy:
 
Thank you for writing to the Honourable Ross Romano, Minister of Government and
Consumer Services, to support Prince Edward County’s resolution requesting relief for
municipalities required to maintain abandoned cemeteries in their jurisdictions. As the
ministry’s director responsible for policy related to the Funeral, Burial and Cremation Services
Act, 2002 (FBCSA), and its regulations, I am happy to provide you with a response.
 
The FBCSA and its regulations set out certain requirements for Ontario’s bereavement sector,
including the care and maintenance of abandoned cemeteries. The ministry is responsible for
proposing changes to the FBCSA and its regulations.
 
As you may know, according to the Election Act, Ontario’s 2022 general election will take
place on June 2, 2022. The election period officially began when the writs of election were
issued on May 4, 2022. During this time, the government assumes what is referred to as a
“caretaker role,” where the routine and essential business of government continues, but any
policy decisions must be postponed until a new Cabinet is sworn in following the election.
 
The ministry will keep your feedback on file and take it into consideration as appropriate.
 
Once again, thank you for writing to express the Township of West Lincoln’s support for Prince
Edward County’s resolution.
 
Sincerely,
 
Kelly Houston-Routley
Director, Consumer Policy and Liaison Branch
Policy, Planning and Oversight Division
Ministry of Government and Consumer Services
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PO Box 340, 75 George Street, Lanark, ON, K0G 1K0 
T: 613-259-2398  TF: 800-239-4695   F: 613-259-2291    W: lanarkhighlands.ca 

 
May 24, 2022 
 
Ministry of Municipal Affairs and Housing 
College Park, 17th Floor 
777 Bay Street 
Toronto, Ontario 
M7A 2J3 
 
ATTENTION:    Honorable Minister Steve Clark  
 
Dear Minister Clark: 
 

RE: Ontario Must Build it Right the First Time 
 
Please be advised that the Council of the Corporation of the Township of Lanark 
Highlands passed the following resolution at their regular meeting held May 10th, 2022: 
 
 
Moved by Councillor Jeannie Kelso  Seconded by Reeve Peter McLaren 
 
THAT, the Council of the Township of Lanark Highlands support the City of Waterloo's 
resolution re: Ontario Must Build it Right the First Time; 
 
AND THAT, this resolution be provided to the Minister of Municipal Affairs and Housing 
and to all Ontario Municipalities. 

Carried 
 
Sincerely, 

 
 
 

Amanda Noël, 
Clerk 
 
Encl. 
 
c. c. All Ontario Municipalities 
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March 23, 2022 

Hon. Steve Clark 
Minister of Municipal Affairs and Housing 
College Park, 17th Floor 
777 Bay St. 
Toronto, ON M7A 2J3 

RE:   Resolution from the City of Waterloo passed March 21st, 2022 re: Ontario 
Must Build it Right the First Time 

Dear Minister Clark, 

Please be advised that the Council of the Corporation of the City of Waterloo at its Council 
meeting held on Monday, March 21st, 2022 resolved as follows:  

WHEREAS the Province of Ontario adopted greenhouse gas reduction targets of 
30% by 2030, and emissions from buildings represented 22% of the province’s 
2017 emissions, 

WHEREAS all Waterloo Region municipalities, including the City of Waterloo, 
adopted greenhouse gas reduction targets of 80% below 2012 levels by 2050 
and endorsed in principle a 50% reduction by 2030 interim target that requires 
the support of bold and immediate provincial and federal actions, 

WHEREAS greenhouse gas emissions from buildings represent 45% of all 
emissions in Waterloo Region, and an important strategy in the TransformWR 
community climate action strategy, adopted by all Councils in Waterloo Region, 
targets new buildings to be net-zero carbon or able to transition to net-zero 
carbon using region-wide building standards and building capacity and expertise 
of building operators, property managers, and in the design and construction 
sector, 

WHEREAS the City of Waterloo recently adopted a net-zero carbon policy for 
new local government buildings and endorsed a corporate greenhouse gas and 
energy roadmap to achieve a 50% emissions reduction by 2030 for existing local 
government buildings and net-zero emissions by 2050 (provided the provincial 
electricity grid is also net-zero emissions), 

WHEREAS the draft National Model Building Code proposes energy performance 
tiers for new buildings and a pathway to requiring net zero ready construction in 
new buildings, allowing the building industry, skilled trades, and suppliers to 
adapt on a predictable and reasonable timeline while encouraging innovation;  

http://www.waterloo.ca/


Waterloo City Centre  | 100 Regina Street South, Waterloo, ON  N2J 4A8  |  P. 519.886.1550  |  F. 519.747.8760  |  TTY. 1.866.786.3941 
The City of Waterloo is committed to providing accessible formats and communication supports for persons with disabilities. If another format would work better  

for you, please contact: clerkinfo@waterloo.ca or TTY at 1-866-786-3941. 
www.waterloo.ca 

WHEREAS the Ministry of Municipal Affairs and Housing is consulting on 
changes for the next edition of the Ontario Building Code (ERO #: 019-4974) that 
generally aligns with the draft National Model Building Code except it does not 
propose adopting energy performance tiers, it does not propose timelines for 
increasing minimum energy performance standards step-by-step to the highest 
energy performance tier, and, according to Efficiency Canada and The 
Atmospheric Fund, it proposes adopting minimum energy performance standards 
that do not materially improve on the requirements in the current Ontario Building 
code; 

WHEREAS buildings with better energy performance provide owners and 
occupants with lower energy bills, improved building comfort, and resilience from 
power disruptions that are expected to be more common in a changing climate, 
tackling both inequality and energy poverty; 

WHEREAS municipalities are already leading the way in adopting or developing 
energy performance tiers as part of Green Development Standards, including 
Toronto and Whitby with adopted standards and Ottawa, Pickering, and others 
with standards in development; 

WHEREAS the City of Waterloo is finalizing Green Development Standards for its 
west side employment lands and actively pursuing Green Development 
Standards in partnership with the Region of Waterloo, the Cities of Kitchener and 
Cambridge, and all local electricity and gas utilities through WR Community 
Energy; 

WHEREAS while expensive retrofits of the current building stock to achieve 
future net zero requirements could be aligned with end-of-life replacement cycles 
to be more cost-efficient, new buildings that are not constructed to be net zero 
ready will require substantial retrofits before end-of-life replacement cycles at 
significantly more cost, making it more cost-efficient to build it right the first time. 

THEREFORE BE IT RESOLVED THAT Council request the Province of Ontario 
to include energy performance tiers and timelines for increasing minimum energy 
performance standards step-by-step to the highest energy performance tier in the 
next edition of the Ontario Building Code, consistent with the intent of the draft 
National Model Building Code and the necessity of bold and immediate provincial 
action on climate change;  

THAT Council request the Province of Ontario to adopt a more ambitious energy 
performance tier of the draft National Model Building Code as the minimum 
requirement for the next edition of the Ontario Building Code than those currently 
proposed;  

http://www.waterloo.ca/
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THAT Council request the Province of Ontario provide authority to municipalities 
to adopt a specific higher energy performance tier than the Ontario Building 
Code, which would provide more consistency for developers and homebuilders 
than the emerging patchwork of municipal Green Development Standards; 

THAT Council request the Province of Ontario to facilitate capacity, education 
and training in the implementation of the National Model Building Code for 
municipal planning and building inspection staff, developers, and homebuilders to 
help build capacity; and 

THAT this resolution be provided to the Minister of Municipal Affairs and Housing, 
to area MPPs, and to all Ontario Municipalities. 

Please accept this letter for information purposes only.    

If you have any questions or require additional information, please contact me. 

Sincerely, 

Julie Scott 
City Clerk, City of Waterloo 

CC (by email): 

Catherine Fife, M.P.P (Waterloo) 
Laura Mae Lindo, M.P.P (Kitchener Centre) 
Belinda C. Karahalios, M.P.P (Cambridge) 
Amy Fee, M.P.P (Kitchener-South Hespeler) 
Mike Harris, M.P.P (Kitchener-Conestoga) 

http://www.waterloo.ca/
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