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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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