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Corporation de la municipalité de La Nation 

Procès-Verbal 

Information de la réunion  

Numéro de réunion : 2022-14 

Type : Ordinaire 

Date : 13 juin 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 

Sujets à l’horaire précis 

17h30 : Réunion de zonage 

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 (arrivé à 16h38) 

Présence du personnel municipal  

Josée Brizard, DG-Greffière 

Aimée Roy, Greffière adjointe 

Jasmin Lemieux, Assistant administratif 

Carol Ann Scott, Coordinatrice de la récréation 

Nadia Knebel, Trésorière 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée 

Résolution : 260-2022 

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 

Additions 

7.5 Nadia Knebel, Trésorière 

Rapport verbal, taux de taxes, règlement 93-2022 

https://youtu.be/zvark7VQZOk
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3. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution : 261-2022 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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 30 mai 2022 et la 

réunion extraordinaire tenue le 6 juin 2022 

Résolution : 262-2022 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que les procès-verbaux des assemblés suivantes soit 

adoptées tel que présentées : 

• Réunion ordinaire du Conseil tenue le 30 mai 2022; et 

• Réunion extraordinaire du Conseil tenue le 6 juin 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 BLD-04-2022 

Remboursement des dépôts de permis de construction 

Résolution : 263-2022 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

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

service BLD-04-202 soit exempté de la section 2 de la cédule B du 

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

Adoptée 

7.2 Carol Ann Scott, Coordinatrice de la récréation 

7.2.1 Politique AD-2022-01 

Politique sur les droits de nom par commanditaire – Complexe sportif 

de La Nation 

Résolution : 264-2022 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que notre conseil juridique révise et nous donne des 

avis légaux sur la politique AD-2022-01 portant sur les droits de nom 

par commanditaire pour le Complexe sportif. 

Adoptée 

7.2.2 Rapport RE-06-2022 

Ordres de modifications – Complexe sportif 

Résolution : 265-2022 
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Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil accuse réception du rapport TP-13-

2022, portant sur les progrès et les ordres de modification pour le 

Complexe sportif, tel que présenté. 

Adoptée 

7.3 Aimée Roy, Greffière adjointe 

7.3.1 Rapport CL-07-2022 

Modification au règlement sur le contrôle des animaux 

7.4 Leroux Consultant, Surintendant du drainage 

7.4.1 Rapport 2022-0504 

Rapport mensuel du surintendant du drainage pour le mois de mai 2022 

Résolution : 266-2022 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le rapport numéro 2022-0504, 

tel que présenté par Leroux Consultant, le Surintendant de drainage, 

pour le mois de mai 2022. 

Adoptée 

7.5 Nadia Knebel, Trésorière 

7.5.1 Rapport verbal 

Taux de taxes, règlement 93-2022 

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 

12.1 Règlement 85-2022 

Nommer un chef pompier adjoint 

12.2 Règlement 87-2022 

Modification de Zonage, Lot 8, Concession 1 

12.3 Règlement 88-2022 

Désignation de terrains non assujettis à la réglementation de partie de lot 

7 rue Jean-Sylvain 

12.4 Règlement 89-2022 

Nommer les membres pour le comité conjoint d’audit de conformité 

12.5 Règlement 90-2022 

Modification au règlement sur le contrôle des animaux 

12.6 Règlement 93-2022 

Taux de taxe finale 2022 

Résolution : 276-2022 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 
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Qu’il soit résolu que les règlements tels que décrits à l’ordre du jour du 13 

juin 2022 (à l'exclusion du règlement numéro 87-2022), soient lus et adoptés 

en première, deuxième, et troisième lecture.  

• Règlement 85-2022 

Nommer un chef pompier adjoint 

• Règlement 88-2022 

Règlement modifiant le règlement de zonage 2-2006, 7 rue Jean-Sylvain  

• Règlement 89-2022 

Nommer les membres pour le comité conjoint d’audit de conformité 

• Règlement 90-2022 

Modification au règlement sur le contrôle des animaux 

• Règlement 93-2022 

Taux de taxe finale 2022 

Adoptée 

13. Approbation du rapport de variance et comptes fournisseurs 

13.1 Comptes payables 

Résolution : 267-2022 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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

juin 2022. 

Pièce justificative 11 : 4 589 481,95 $  

Adoptée 

14. Autres 

14.1 Demande de permis pour une occasion spéciale 

L’Association des Pompiers de St-Albert 

Résolution : 268-2022 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil de la municipalité de La Nation endosse et 

appuie l’Association des pompiers de St-Albert pour la demande auprès de la 

province pour un permis d’occasion spéciale pour leur festival 

communautaire et tournoi de balle lente, qui aura lieu du 14 au 17 juillet 2022 

à St-Albert, 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  

14.2 Demande de don 

Maison Interlude 

Résolution : 269-2022 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 700,00 $ à 

Maison Interlude, 100 $ provenant du compte de don du quartier 1, 100 $ 

provenant du compte de don du quartier 2 et 500 $ provenant du compte de 

don du maire. 

Adoptée  
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14.3 Demande de support 

Comité de la parade de la St-Jean Baptiste 2024 

Résolution : 270-2022 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le Conseil de la municipalité de La Nation endosse et 

appuie l’organisation d’une parade pour la St-Jean Baptise en 2024 à St-

Albert, organisé par le comité de la parade de la St-Jean Baptiste 2024, dans 

le cadre des festivités pour le 150ième anniversaire du village de St-Albert. 

Qu’il soit aussi résolu que le comité soumettre la route de la parade aux 

conseils de La Nation et des comtés-unis de Prescott et Russell pour 

approbation. 

Adoptée  

15. Rapports mensuels divers 

15.1 BSEO 

Avis de flambée 

16. Correspondance 

16.1 AMO, Infolettres 

16.2 Ville de Kitchener, Niveaux de performance énergétique 

16.3 Club 60, Lettre de remerciement 

16.4 Ministère du développement économique rural, Demande de commentaires  

16.5 Ville de Blue Mountains, Information des candidats sur la liste électorale 

Résolution : 271-2022 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Danik Forgues 

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

13 juin 2022 soit reçue. 

Adoptée 

17. Événements à venir 

17.1 Festival du Canard et de la Plume, 10-11 juin  

17.2 2022 Réunion de conseil ordinaire, 27 juin 2022 

17.3 Journée communautaire de Limoges, 25 juin 2022 

Ajournement 

Résolution : 272-2022 

Proposée par : Danik Forgues 

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 : 275-2022 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que l’assemblée du Conseil soit rouverte à 17h45. 
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Adoptée 

18. Huis clos 

19. Règlement pour confirmer les procédures du Conseil 

Résolution : 277-2022 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le règlement no. 94-2022, pour confirmer les procédures du 

Conseil à sa réunion ordinaire du 13 juin 2022, soit lu et adopté en première, 

deuxième et troisième lecture.  

Adoptée 

20. Ajournement 

Résolution : 278-2022 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 17h48.  

Adoptée 


