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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 
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Qu’il soit résolu que le Conseil accuse réception du rapport Surveillance 
de la qualité des eaux de surface et des effluents de la carrière de La 
Nation, tel que présenté. 

Adoptée 

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

Résolution : 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 



77 
 

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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