
113 
 

 

Corporation de la municipalité de La Nation 

Procès-Verbal 

Information de la réunion  

Numéro de réunion : 2022-15 

Type : Ordinaire 

Date : 27 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 

Présence du personnel municipal  

Josée Brizard, DG-Greffière 

Aimée Roy, Greffière adjointe 

Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 

Ramandeep Kaur, Coordinatrice des infrastructures et gestion des actifs 

Nadia Knebel, Trésorière 

Benjamin Bercier, Gestionnaire du développement économique et touristique 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée 

Résolution : 279-2022 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

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

Adoptée 

2. Modifications et additions à l’ordre du jour 

Addition: 

7.5 Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 

Remboursement des dépôts de permis de construction 

https://youtu.be/EStVMCiBEsc
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18.1 ajout de la Section 239 (2) (d) relation de travail 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution : 280-2022 

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 13 juin 2022 

Résolution : 282-2022 

Proposée par : Alain Mainville 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le procès-verbal de l’assemblé suivante soit adoptée tel 

que présentée : 

• Réunion ordinaire du Conseil tenue le 13 juin 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 14 avril 2022 

Résolution : 283-2022 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration 

de la Bibliothèque publique de La Nation tenue le 14 avril 2022 soit approuvé 

tel que présenté. 

Adoptée 

7. Réception des rapports mensuels des membres de l’administration 

7.1 Nadia Knebel, Trésorière 

7.1.1 Plan de gestion des actifs (16h00) 

Résolution : 281-2022 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le rapport portant sur le plan 

de gestion des actifs, tel que présenté. 

Adoptée 

7.2 Benjamin Bercier, Gestionnaire du développement économique et touristique 

7.2.1 Note de service EC-06-2022 

Étude des postes vacants des entreprises dans La Nation 

Résolution : 284-2022 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 
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Qu’il soit résolu que le Conseil accuse réception de la note de service 

numéro EC-06-2022 portant sur les postes vacants des entreprises 

dans la municipalité de La Nation. 

Adoptée 

Ajournement 

Résolution : 285-2022 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 17h30 pour 

une réunion publique de zonage. 

Adoptée 

Réouverture de l’assemblée 

Résolution : 288-2022 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que l’assemblée du Conseil soit rouverte à 17h55. 

Adoptée 

7.3 Todd Bayly, Chef du service du bâtiment 

7.3.1 Statistiques sur les permis de construction pour les mois d'avril et mai 

2022 

Résolution : 289-2022 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Danik Forgues 

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

de permis de constructions pour les mois d’avril et mai 2022, tels que 

présentés. 

Adoptée 

7.4 Aimée Roy, Greffière adjointe 

7.4.1 Rapport CL-09-2022 

Statistique de YouTube 

7.4.2 Rapport CL-10-2022 

Voterlookup et la liste des électeurs 

7.5 Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 

7.5.1 Remboursement des dépôts de permis de construction 

Résolution : 290-2022 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Francis Brière 

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

service BLD-05-2022 soit exempté de la section 2 de la cédule B du 

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

Adoptée 

8. Avis de motions proposées 

9. Affaires découlant des réunions précédentes 

10. Délégations 



116 
 

11. Demandes au comité de division de terrains de Prescott-Russell 

12. Règlements municipaux 

13. Approbation du rapport de variance et comptes fournisseurs 

13.1 Comptes payables 

Résolution : 291-2022 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve les comptes payables jusqu’au 30 

juin 2022. 

Pièce justificative 12 : 3 674 576,16 $  

Adoptée 

14. Autres 

14.1 Exemption au règlement de bruit 

2, allée Beaver 

Résolution : 292-2022 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la demande de Penny Collier pour 

une exemption au règlement sur le bruit de 23h00 le 9 juillet 2022 à 1h00 le 

10 juillet 2022 pour une réunion de famille. 

Adoptée 

14.2 Exemption au règlement de bruit 

1974, rue Des Pins 

15. Rapports mensuels divers 

15.1 BSEO 

Avis de flambée 

16. Correspondance  

16.1 AMO, Infolettres 

16.2 Maison Interlude, Lettre de remerciements 

16.3 L’association des ingénieurs municipaux, Le maintien en poste des 

ingénieurs dans les municipalités de l'Ontario 

16.4 Municipalité de Killarney, Sanctions sur la Russie 

16.5 Ville d’East Gwilimbury, Soumission de résolution sur le projet de loi 109 des 

municipalités de l'Ontario 

Résolution : 293-2022 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Danik Forgues 

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

27 juin 2022 soit reçue. 

Adoptée 

17. Événements à venir 

17.1 Journée communautaire de Limoges, 25 juin 2022 

17.2 Réunion de conseil ordinaire, 11 juillet 2022 

17.3 Tournoi de golf annuel SDCPR, 26 août 2022 
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18. Huis clos 

Ajournement 

Résolution : 294-2022 

Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 18h11 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; 

(d) relation de travail 

Adoptée 

Ré-ouverture 

Résolution : 295-2022 

Proposée par : Danik Forgues 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 18h32. 

Adoptée 

18.1 Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme 

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 

19. Règlement pour confirmer les procédures du Conseil 

Résolution : 296-2022 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le règlement no 95-2022, pour confirmer les procédures du 

Conseil à sa réunion ordinaire du 27 juin 2022, soit lu et adopté en première, 

deuxième et troisième lecture. 

Adoptée 

20. Ajournement 

Résolution : 297-2022 

Proposée par : Francis Brière 

Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 18h33.  

Adoptée 


