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Corporation de la municipalité de La Nation 

Procès-verbal 

Information de la réunion 

Numéro de réunion : 2022-17 

Type : Ordinaire 

Date : 25 juillet 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 

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 

Jasmin Lemieux, Assistant administratif 

Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 

Nadia Knebel, Trésorière 

Carol Ann Scott, Coordinatrice de la récréation 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée 

Résolution : 318-2022 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

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 : 319-2022 

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. 

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

Ajournement 

Résolution : 320-2022 

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; 

(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 

Ré-ouverture 

Résolution : 321-2022 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 16h28. 

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 11 juillet 2022 

Résolution : 322-2022 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le procès-verbal de l’assemblée suivante soit adopté tel que 

présenté : 

• Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 11 juillet 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 ZBL-08-2022-02 

Partie du lot 28, Concession 1, Cambridge 

7.1.2 Rapport BLD-06-2022 

Demande de remboursement de dépôt pour permis de construction 

suite aux délais Covid-19 

Résolution : 323-2022 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le permis de construction énuméré dans la note de 

service BLD-06-2022 soit exempté de la section 2 de la cédule B du 

règlement 85-2005 (Règlement de permis de construction).  

Adoptée 
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7.2 Benjamin Bercier, Gestionnaire du développement économique et touristique 

7.2.1 Rapport EC-07-2022 

Réallocation du Programme de support au développement touristique 

riverain de Prescott et Russell (2022) 

Résolution : 324-2022 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le conseil approuve un amendement à la demande 

au programme de support au développement touristique riverain de 

Prescott et Russell (2022). 

Qu’il soit aussi résolu que le montant du programme serve à couvrir les 

frais d’entreposage des embarcations fournit sous le projet pilote de 

l’entreprise XplorNation, tel que recommandé dans le rapport EC-07-

2022. 

Qu’il soit aussi résolu que la résolution 184-2022 soit radiée.  

Adoptée 

7.3 Nadia Knebel, Trésorière 

7.3.1 Rapport F-15-2022 

Frais de redevance 

Résolution : 325-2022 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Francis Brière 

Attendu que le conseil doit s’assurer à ce qu’une étude de base sur les 

redevances d’aménagement soit complétée et mise à la disposition du 

public au moins 60 jours avant l’adoption du règlement sur les 

redevances d’aménagement radié. 

Attendu qu’avant d’adopter un règlement sur les frais de redevance le 

conseil doit : 

• tenir au moins une réunion publique; 

• donner au moins 20 jours d’avis avant la rencontre; 

• s’assurer que le règlement proposé et l’étude soit mis à la 

disposition du public au moins deux semaines avant la réunion 

• Be it also resolved that Council approves the recommendations as 

presented in Report F-15-2022 regarding the next steps in the 

development charge study. 

Adoptée 

7.3.2 Rapport F-16-2022 

Résultats 2e quart 

Résolution : 326-2022 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil accuse réception du rapport F-16-2022 

portant sur les résultats du 2e quart. 

Adoptée 

7.4 Carol Ann Scott, Coordinatrice de la récréation 



128 
 

7.4.1 Rapport RE-07-2022 

Services d’architecture pour le remplacement de la surface de la glace 

de l’aréna de St-Isidore 

Résolution : 327-2022 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation tel que 

présenté dans le rapport RE-07-2022, accordant le contrat pour les 

services d’architecture pour les plans de remplacement du plancher de 

la patinoire de l’aréna de St-Isidore à Barry Bryan Associates au 

montant de 66 500,00$ plus TVH. 

Adoptée  

7.4.2 Rapport RE-08-2022 

Tarifs de location de glace pour le centre récréatif de St-Isidore pour la 

saison 2022-2023 

Résolution : 328-2022 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve les tarifs proposés pour la 

saison de glace 2022-2023, tel que présenté dans le rapport RE-08-

2022. 

Adoptée  

7.5 Josée Brizard, DG-Greffière 

7.5.1 Entente avec la Résidence Lajoie 

Résolution : 329-2022 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve l’entente avec la Résidence 

Lajoie tel que présenté dans le rapport AD-04-2022. 

Qu’il soit aussi résolu que le Maire et la DG-Greffière soit autorisés à 

signer ladite entente. 

Adoptée  

7.5.2 Rapport sur les ajustements de l’échelle salariale Report AD-RH-03-

2022  

Résolution : 330-2022 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve que les grilles salariales soient 

ajustées pour rencontrer le marché et ce sur trois ans en commençant 

en 2022 jusqu’en 2024. 

Qu’il soit aussi résolu que le Conseil approuve que le coût de la vie soit 

négocié avec le nouveau conseil pour le terme de 2023 à 2026. 

Adoptée 

7.5.3 Commissaire de l’intégrité Me Jean-Jacques Lacombe 

Rapport final, Dossier Numéro 001-2022 

Résolution : 331-2022 

Proposée par : Francis Brière 
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Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le rapport final numéro 001-

2022 de maître Jean-Jacques Lacombe concernant la plainte déposé 

au bureau du commissaire à l’intégrité. 

Adoptée 

7.6 Todd Bayly, Chef en bâtiment 

7.6.1 Rapport mensuel sur les statistiques des permis de construction pour 

juin 2022 

Résolution : 332-2022 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le rapport sur les statistiques 

de permis construction pour le mois de juin 2022. 

Adoptée 

8. Avis de motions proposées 

8.1 Canton de West Lincoln, remplacement de ponts et de ponceaux dans les 

municipalités rurales 

Résolution : 333-2022 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil supporte la résolution du Canton de West 

Lincoln pour le remplacement de ponts et de ponceaux dans les municipalités 

rurales de l’Ontario. 

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 87-2022 

Modification au zonage, Partie du lot 28, concession 1, Cambridge 

Lotissement futur 

12.2 Règlement 95-2022 

Élargissement de la route 

223 concession 4, anciennement Calédonia 

Partie du lot 2, Concession 3 pour le chemin de concession 4 

12.3 Règlement 99-2022 

Pour modifier le règlement 5-2021, salaires et bénéfices 

Résolution : 334-2022 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que les règlements tels que décrits à l’ordre du jour du 25 

juillet 2022, soient lus et adoptés en première, deuxième et troisième lecture. 

• Règlement 87-2022 

Modification au zonage, Partie du lot 28 

• Règlement 95-2022 

Élargissement de la route, Partie du lot 2 
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• Règlement 99-2022 

Pour modifier le règlement 5-2021, Salaires et bénéfices 

Adoptée 

13. Approbation du rapport de variance et comptes fournisseurs 

13.1 Comptes payables 

Résolution : 335-2022 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve les comptes payables jusqu’au 31 

juillet 2022. 

Pièce justificative 14 : 971 214,75 $ 

Adoptée 

14. Autres 

14.1 Demande de don 

Leadership Féminin de Prescott-Russell 

Résolution : 336-2022 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 700.00 $ au 

Leadership Féminin de Prescott-Russell, dont 200.00 $ provenant du compte 

de don du Maire, 200.00 $ provenant du quartier 1, 50.00 $ provenant du 

quartier 2, 50.00 $ provenant du quartier 3 et 200.00 $ provenant du compte 

de don du quartier 4. 

Adoptée 

14.2 Demande de don 

Centre Novas – Marche de la femme 

Résolution : 337-2022 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 200.00 $ au 

Centre Novas pour la Marche de la femme, provenant du compte de don des 

Comtés-Unis de Prescott et Russell. 

Adoptée 

14.3 Demande de participation des pompiers 

Centre Novas – Marche de la femme 

Résolution : 338-2022 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Service d’incendie de La Nation participe à la Marche 

de la femme 2022 à Limoges afin d’assurer la sécurité et le contrôle de la 

circulation et de planifier la route de la marche. 

Adoptée 

14.4 Garderie des amis (Limoges) 

Demande de don, activités collectes de fonds 

Résolution : 339-2022 

Proposée par : Francis Brière 
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Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 500.00 $ à la 

Garderie des Amis (Limoges), provenant du compte de don des Comtés-Unis 

de Prescott et Russell. 

Adoptée 

15. Rapports mensuels divers 

15.1 BSEO 

Avis de flambée 

16. Correspondance 

16.1 AMO, Infolettres 

16.2 Boisés Est, Programme pour le rétablissement 

16.3 Ville de Mississauga, Alerte Draven 

16.4 Municipalité de Shuniah, Soutien de résolution – Élargissement du système 

d’alerte Amber 

16.5 Canton de Bonfield, Support pour l’alerte Draven de Mississauga 

16.6 Canton de Mulmur, Déclaration d’urgence climatique 

16.7 Canton de North Dumfries, L’Ontario doit bien construire du premier coup 

16.8 Canton de North Glengarry, Demande de redécoupage de la circonscription 

électoral de Glengarry nord 

16.9 Canton de Puslinch, Sommaire et implications du projet de loi provincial 109 

Résolution : 340-2022 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l’ordre du jour du 

25 juillet 2022 soit reçue. 

Adoptée 

17. Événements à venir 

17.1 Réunion de conseil ordinaire, 8 août 2022 

17.2 Tournoi de Golf bénéfice annuel Francis Drouin, 19 août 2022 

17.3 Tournoi de Golf annuel de la SDCPR, 26 août 2022 

17.4 Tournoi de Golf annuel des Amis de la CNS, 9 septembre 2022 

18. Huis clos 

18.1 Procès-verbal de la réunion tenue le 11 juillet, 2022 

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

18.2.1 Négociation 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 : 341-2022 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 
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Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation, telle que 

présentée dans le rapport WS-08-2022 soumis en huis clos, portant 

sur une négociation avec une corporation. 

Adoptée 

18.3 Nadia Knebel, Trésorière 

18.3.1 Employé 

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 

Résolution : 342-2022 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation, telle que 

présentée dans le rapport F-11-2022 soumis en huis clos, portant sur 

un employé. 

Adoptée 

18.4 Josée Brizard, DG-Greffière 

18.4.1 Négociation avec une corporation – Mise à jour 

Section 239 (2) (k) une position, un projet, une ligne de conduite, une 

norme ou une instruction devant être observé par la municipalité ou le 

conseil local, ou pour son compte, dans le cadre d’une négociation 

actuelle ou éventuelle 

19. Règlement pour confirmer les procédures du Conseil 

Résolution : 343-2022 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le règlement no 100-2022, pour confirmer les procédures du 

Conseil à sa réunion ordinaire du 25 juillet 2022, soit lu et adopté en première, 

deuxième et troisième lecture. 

Adoptée  

20. Ajournement 

Résolution : 344-2022 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 18h14. 

Adopté 


