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Corporation de la municipalité de La Nation 
Procès-verbal 

Information de la réunion  

Numéro de réunion : 2022-24 

Type : Ordinaire 

Date : 17 octobre 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 

Sujets à l’horaire précis : 

16 h 00 : Huis Clos 

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, Directrice Générale – Greffière  
Aimée Roy, Greffière adjointe 
Julie Langlois-Caisse, Assistante administrative  
Hugo Pouliot, Sécurité des parcs et routes   
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Daniel Desforges, Chef d’équipe secteur est – Travaux publics 
Richard J. Groulx, Chef pompier   

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée 

Résolution : 447-2022 
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 

Point 7.4 a été ajouté : correction de compte de don pour des contributions au 
compte du maire  

Point 14.6 ajouté, demande de don, Groupe communautaire de St-Albert, 
revitalisation de la Rue Principale.  

3. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution : 448-2022 
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  

Aucune.  

5. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 

5.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil tenue le 3 octobre 2022.  

Résolution : 451-2022 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Francis Brière 

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

 Procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 3 octobre 2022 

Adoptée 
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6. Adoption des recommandations des comités du conseil municipal 

6.1 Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la bibliothèque de la 
municipalité de La Nation tenue le 8 Septembre2022.  

Résolution : 452-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le procès-verbal de la réunion suivante soit adopté tel que 
présenté : 

 Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la 
bibliothèque de la municipalité de La Nation tenue le 8 septembre 2022. 

Adoptée 

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

7.1 Hugo Pouliot, Sécurité des parcs et routes 
Daniel Desforges, Chef d’équipe secteur est – Travaux publics 

7.1.1 Rapport TP-21-2022 
Location chargeuse sur pneus 

Résolution : 453-2022 
Proposée par : Francis Brière 
Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation présentée 
par le directeur des Travaux publics dans son rapport TP-21-2022 afin 
que la soumission Road-11-2022, option 1 soit accordée à J.R. Brisson 
Équipement Ltée pour la location de la chargeuse sur pneus Case 
721G 2022 au coût de 3,885,64$ plus taxe par mois pour 36 mois selon 
les spécifications demandées.  

Qu’il soit aussi résolu que Trésorière et le maire soient autorisés à 
signer les documents pour ladite location.  

Adoptée 

7.2 Richard J. Groulx, Chef pompier  

7.2.1 Rapport FD-13-2022 
Participation aux festivités d’Halloween  

Résolution : 454-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Francis Brière 
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Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation présentée 
par le Chef pompier dans son rapport FD-13-2022 et que les membres 
du Service d’incendie soient dorénavant permis de participer 
annuellement aux festivités de la fête de l’Halloween.  

Adoptée  

7.2.2 Report FD-14-2022 
Nomination d’un Adjoint aux mesures d’urgences (CEMC) 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation présentée 
par le Chef pompier dans son rapport FD-14-2022 afin que M. Daniel R. 
Desforges soit nommé comme Adjoint aux Mesures d’Urgences.   

Adoptée 

7.3 Eric Leroux, Surintendant du drainage  

7.3.1 Numéro de rapport : 2022-0804 
Rapport du surintendant du drainage / août 2022 

7.3.2 Numéro de rapport : 2022-0904 
Rapport du surintendant du drainage / septembre 2022 

Résolution : 456-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve les rapports 2022-0804 et 2022-0904 
de Leroux Consultant, le Surintendant de drainage, pour les mois d’août 2022 et 
septembre 2022 

Adoptée  

7.4 Correction de compte de don pour des contributions 

Résolution : 457-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Marie-Noëlle Lanthier 

Qu’il soit résolu que le compte de don pour les résolutions suivantes soit 
changé du compte de don du maire au compte de don des Comtés unis de 
Prescott et Russell, pour un total de 2 325,00 $ 

 Résolution numéro 423-2022, 26 septembre 2022, $700.00; 
 Résolution numéro 424-2022, 26 septembre 2022, $700.00; 
 Résolution numéro 425-2022, 26 septembre 2022, $700.00; 
 Résolution numéro 441-2022, 3 octobre 2022, $125.00; and 
 Résolution numéro 442-2022, 3 octobre, 2022, $100.00. 
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Adoptée  
 

8. Avis de motions proposées 

8.1 Municipalité de Gray Highlands 
Amendes de vitesse  

Résolution : 458-2022 
Proposée par : Francis Brière 
Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil de la Municipalité de La Nation appui la 
résolution adoptée par le Conseil de la Municipalité de Grey Highlands le 7 
septembre 2022, portant sur l’augmentation des amendes de vitesse.  

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 no 115-2022 
Drain municipal Adam  

Résolution : 459-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le règlement 115-2022 portant sur le drain municipal 
Adam soit lu et adopté à la troisième lecture.  

Adoptée  

13. Approbation du rapport de variance et comptes fournisseurs 

13.1 Comptes payables 

Résolution : 460-2022 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve les comptes payables jusqu’au 31 
Octobre 2022. 

Pièce justificative 20 : 2,689,873.99$ 

Adoptée 

14. Autres 
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14.1 Demande de don 
Banque alimentaire C.C.S.  
Paniers de Noël  

Résolution : 461-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 725,00 $ à la 
Banque alimentaire C.C.S., 125,00 provenant du compte de don du Maire, 
225,00 $ provenant du compte de don du quartier 3 et 375,00 $ provenant du 
compte de don du quartier 4.  

Adoptée 

14.2 Demande de don 
Comité des loisirs de limoges 
Soirée casino, levée de fonds pour le Complexe Sportif 

Résolution : 462-2022 
Proposée par : Francis Brière 
Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 1 500,00 $ 
au Comité des loisirs de limoges, provenant du compte de don du quartier 4.  

Adoptée 

14.3 Demande de don  
Club d’activités familiales St-Bernardin 
Événement Noël des enfants  

Résolution : 463-2022 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 1 375,00 $ 
au Club d’activités familiales de St-Bernardin, 200,00 provenant du compte 
de don du Maire, 375,00 $ provenant du compte de don des Comtés Unis de 
Prescott et Russell, 700,00$ provenant du compte de don du quartier 1 et 
100,00 $ provenant du compte de don du quartier 2.  

Adoptée 

14.4 Demande de don 
Sentier récréatif de Prescott et Russell 
Promotion pour le projet e-bike  

Résolution : 464-2022 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
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Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 135.23 $ au 
Sentier récréatif de Prescott et Russell, provenant du compte de don du 
quartier 1.  

Adoptée 

14.5 Demande de participation / Département d’incendie de Limoges 
Comité des loisirs de Limoges 
Cérémonie du jour du souvenir, Vendredi 11 novembre 2022  

Résolution : 465-2022 
Proposée par : Francis Brière 
Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la demande du Comité de 
récréation de Limoges et que le Service d’incendie de La Nation participe à 
la Cérémonie du jour du souvenir 2022 à Limoges afin d’assurer le contrôle 
de la circulation pour la durée de l’événement.  

Qu’il soit aussi résolu que la Municipalité consulte les Comtés Unis de 
Prescott et Russell pour la fermeture de la route Limoges pour le 11 
novembre 2022.  

Adoptée  

14.6 Demande de don 
Groupe communautaire de Limoges 
Revitalisation de la Rue Principale   

Résolution : 466-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve de remettre un don de 3 000,00 $ 
au Sentier récréatif de Prescott et Russell, provenant du compte de don du 
quartier 3.  

Adoptée 

15. Rapports mensuels divers 

15.1 BSEO, Flambées en cours  

15.2 Approbation de NASM Plan 25208 

16. Correspondance 

16.1 AMO, Infolettre, 6 octobre 2022 

16.2 AMO, Infolettre, 13 octobre 2022 
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16.3 Comtés Unis de Prescott et Russell, Avis d’adoption d’un plan officiel  

Résolution : 467-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l’ordre du jour du 17 
octobre 2022 soit reçue.  

Adoptée 

17. Événements à venir 

17.1 Réunion de conseil ordinaire, 21 novembre 2022. Inauguration du nouveau 
Conseil. 

17.2 Festival de la curd, 20 octobre 2022 au 23 octobre 2022 

17.3.a Vote par anticipation, Élections municipales, du 19 octobre 2022 au 23 
octobre 2022 

17.3.b Jour du scrutin, Élections municipales, 24 octobre 2022  

18. Huis clos 

Ajournement  

Résolution : 449-2022 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 16h01 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, y 
compris des employés de la municipalité ou du conseil local; 
(e) les litiges actuels ou éventuels, y compris les questions dont les tribunaux 
administratifs sont saisis, ayant une incidence sur la municipalité ou le conseil local 

Adoptée 
 

Réouverture 

Résolution : 450-2022 
Proposée par : Alain Mainville 
Appuyée par : Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 16h12.  

Adoptée 
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18.1 Procès-verbal de la session à huis clos tenue le 3 octobre 2022.  

18.2 Daniel Desforges, Chef d’équipe secteur est – Travaux publics 

18.2.1 Dispute de ponceau  

19. Règlement pour confirmer les procédures du Conseil 

Résolution : 468-2022 
Proposée par : Danik Forgues 
Appuyée par : Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le règlement no 127-2022, pour confirmer les procédures du 
Conseil à sa réunion ordinaire du 17 octobre 2022, soit lu et adopté en 1re, 2e et 
3e lecture.  

Adoptée 

20. Ajournement 

Résolution : 469-2022 
Proposée par : Marie-Noëlle Lanthier 
Appuyée par : Francis Brière 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 16h46. 

Adoptée 


