
209 

 

Corporation de la municipalité de La Nation 
Procès-verbal 

Information de la réunion  

Numéro de réunion : 2022-28 

Type : Extraordinaire  

Date : 28 novembre 2022 

Heure : 15h30 

Endroit : Hôtel de ville, 958 route 500 ouest, Casselman 

Président : Francis Brière, Maire 

Préparé par : Aimée Roy, Greffière adjointe 

Vidéo : la réunion du Conseil sera diffusée en direct sur YouTube 

Sujets à l’horaire précis : 

15h30 : Huis clos  

17h30 : Réunion publique de zonage  

Présence des membres du Conseil 
Maire Francis Brière, oui  
Conseiller quartier 1 Tim Stewart, oui 
Conseiller quartier 2 Alain Mainville, oui 
Conseiller quartier 3 Danik Forgues, absence motivée 
Conseiller quartier 4 Raymond Lalande, oui 
Conseiller quartier 5, Daniel Boisvenue, oui 
Conseillère quartier 6 Marjorie Drolet, oui  

Présence du personnel municipal 
Josée Brizard, Directrice Générale – Greffière  
Aimée Roy, Greffière adjointe 
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Julie Langlois-Caisse, Assistante administrative  
Marc Legault, Directeur des travaux publics 
Hugo Pouliot, Sécurité des parcs et routes  
Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme, de la construction et de la règlementation    
 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée 

Résolution : 504-2022 
Proposée par: Alain Mainville 
Appuyée par: Raymond Lalande 

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

Adoptée 

2. Modifications et additions à l’ordre du jour 

Modification 

Point 18.5 – addition de la section 239 (2) Section (f) les conseils qui sont 
protégés par le secret professionnel de l’avocat, y compris les communications 
nécessaires à cette fin   

Additions 

Points 12.3 à 12.10 ont été ajoutés et sont respectivement les règlements de 
zonage 119-2022 à 126-2022.  

3. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution : 505-2022 
Proposée par: Marjorie Drolet 
Appuyée par: Daniel Boisvenue 

Qu’il soit résolu que l’ordre du jour soit accepté incluant les modifications 
apportées séance tenante, le cas échéant. 

Adoptée 

Ajournement pour la réunion de zonage  

Résolution : 508-2022 
Proposée par: Marjorie Drolet 
Appuyée par: Tim Stewart 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 17h28 pour une 
réunion publique de zonage.  

Adoptée 
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Réouverture  

Résolution : 511-2022 
Proposée par: Alain Mainville 
Appuyée par: Daniel Boisvenue 

Qu’il soit résolu que l’assemblée du conseil soit rouverte à 17h43.  

Adoptée  

4. Déclaration de conflit d’intérêt  

Aucune.  

5. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 

5.1 Procès-verbal de la réunion de Conseil ordinaire tenue le 21 novembre 2022.  

Résolution : 512-2022 
Proposée par: Tim Stewart 
Appuyée par: Marjorie Drolet 

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

 Procès-verbal de la réunion de Conseil ordinaire tenue le 21 novembre 
2022. 

Adoptée 

6. Adoption des recommandations des comités du conseil municipal 

6.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil d’administration de la 
bibliothèque publique de La Nation tenue le 13 octobre 2022.  

Résolution : 513-2022 
Proposée par: Daniel Boisvenue 
Appuyée par: Alain Mainville 

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

 Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil d’administration de la 
bibliothèque publique de La Nation tenue le 13 octobre 2022.  

Adoptée 

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

7.1 Marc Legault, Directeur des travaux publics et Hugo Pouliot, sécurité des 
routes et parcs  
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7.1.1 Rapport TP-22-2022 
Proposition avec la ville d’Ottawa   

Résolution : 514-2022 
Proposée par: Daniel Boisvenue 
Appuyée par: Raymond Lalande 

Qu’il soit résolu qu’une lettre soit envoyée à la ville d’Ottawa de notre intention 
pour la construction et à l'asphaltage sur le chemin Indian Creek en 2023 et, 
d’engager des fonds de la Municipalité au montant de 145 937.00 $ à ce 
projet.  

Qu’il soit également résolu qu’une proposition soit envoyée à la ville d’Ottawa 
pour l’offre de services de la municipalité de La Nation pour la réfection du 
chemin de comté 8 (entre les chemins Russland et Saumure) en 2023 au coût 
de 282 488.00 $ payé à 100% par la ville d’Ottawa. 

Adoptée 

7.2 Eric Leroux, Surintendant au drainage    

7.2.1 Rôle du surintendant au drainage  

7.2.2 Rapport drainage 03-2022 
Demande de maintenance – Drain sur Concession 6 

Résolution : 515-2022 
Proposée par: Tim Stewart 
Appuyée par: Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le conseil municipal approuve sous l’article 74 de la Loi 
sur le drainage de l’Ontario 1990, Chapitre D.17 les demandes d’entretien des 
drains municipaux pour Sixth Concession, Levac - 8th Concession et 
MacLeod Creek dans l’ancien canton de Calédonia.  

Adoptée  

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 133-2022 
Confirmer et autoriser l'acquisition de terrains dans le réseau routier et les consacrer 
en tant que route publique 

12.2 Règlement 136-2022 
Consacrer en tant que route publique des parcelles de terrain dans la municipalité 
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de la nation 

12.3 Règlement de zonage 119-2022 
Propriété localisée sur une partie du lot 22, Concession 15, Plantagenet Sud 

12.4 Règlement de zonage120-2022 
Propriété localisée sur une partie du lot 18, Concession 20, Plantagenet Sud 

12.5 Règlement 121-2022 
Propriété localisée sur une partie du lot 2, Concession 3, Caledonia 

12.6 Règlement 122-2022 
Propriété localisées sur une partie du lot 8, Concession 1, Caledonia 

12.7 Règlement 123-2022, Propriété localisée sur une partie du lot 15, Concession 4, 
Cambridge 

12.8 Règlement 124-2022, Propriété localisée sur une partie des lots 21 et 22, 
Concession 9, Cambridge  

12.9 Règlement 125-2022,  
Propriété au 1075 route 500 ouest 

12.10 Règlement 126-2022 
Propriété localisée sur une partie du lot 26, Concession 2, Cambridge 

Résolution : 516-2022 
Proposée par: Marjorie Drolet 
Appuyée par: Raymond Lalande 

Qu’il soit résolu que les règlements no 133-2022 et 136-2022, ainsi que les 
règlements de zonage 119-2022 à 126-2022 et tels qu’amendées à l’ordre du jour le 
28 novembre 2022, soient lus et adoptés en première, deuxième, et troisième 
lecture. 

 Règlement 133-2022, confirmer et autoriser l'acquisition de terrains dans le 
réseau routier et les consacrer en tant que route publique; 

 Règlement 136-2022, pour consacrer en tant que route publique des parcelles 
de terrain dans la municipalité de la nation; 

 Règlement de zonage 119-2022, propriété localisée sur une partie du lot 22, 
concession 15, Plantagenet Sud; 

 Règlement de zonage120-2022, propriété localisée sur une partie du lot 18, 
concession 20, Plantagenet Sud. 

 Règlement 121-2022, propriété localisée sur une partie du lot 2, concession 3, 
Caledonia 

 Règlement 122-2022, propriété localisées sur une partie du lot 8, concession 1, 
Caledonia 

 Règlement 123-2022, propriété localisée sur une partie du lot 15, concession 4, 
Cambridge 

 Règlement 124-2022, propriété localisée sur une partie des lots 21 et 22, 
concession 9, Cambridge 

 Règlement 125-2022, propriété au 1075 route 500 ouest 
 Règlement 126-2022, propriété localisée sur une partie du lot 26, concession 2, 



214 

Cambridge 
 

Adoptée  

13. Approbation du rapport de variance et comptes fournisseurs 

13.1 Comptes payables  

Résolution : 517-2022 
Proposée par: Tim Stewart 
Appuyée par: Daniel Boisvenue 

Qu’il soit résolu que le conseil approuve les comptes payables jusqu’au 30 
novembre 2022.  

Pièce justificative 22 : 3 284 846.48 $  

Adoptée 

14. Autres 

14.1 Demande de permission 
Club Optimiste de St-Isidore, Parade de Noël   

Résolution : 518-2022 
Proposée par: Alain Mainville 
Appuyée par: Marjorie Drolet 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la demande du Club Optimiste de 
St-Isidore, afin que la parade de Noël de St-Isidore ait lieu le samedi 10 
décembre 2022 à 18H00, ainsi que la participation des pompiers de La 
Nation à ladite parade.  

Qu’il soit résolu que toute fermeture de chemin nécessaire pour une parade 
sur un chemin de comté soit approuvée par La Nation sur condition de 
l’approbation des Comtés unis de Prescott et Russell pour les fermetures 
nécessaire. 

Qu’il soit aussi résolu que la Municipalité de La Nation présente un char 
allégorique à chacune des parades de Noël suivantes :  

- Parade de Limoges, le 3 décembre 2022 ;  
- Parade de St-Albert, le 9 décembre 2022 ; 
- Parade de St-Isidore, le 10 décembre 2022.  

Adoptée 
15. Rapports mensuels divers 

15.1 BSEO, Flambées en cours  
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16. Correspondance 

16.1 AMO, Watchfile 17 novembre et 24 novembre 2022 

16.2 Corporation of the Township of Joly, Résolution de conseil  

16.3 Municipal Finance Officers’ Association of Ontario – Projet de loi 23  

16.4.1 Corporation of the County of Prince Edward, résolution au sujet des maires 
forts et pour la construction de logements   

16.4.2 Corporation of the County of Prince Edward, Accélérer la construction de 
plus de logements  

16.5 Ontario Urban Forest Council – Résolution au sujet du projet de loi 23 

16.6 Township of Puslinch – Résolution au sujet du projet de loi 23 

16.7 Maison Interlude – Campagne ruban blanc  

Résolution : 519-2022 
Proposée par: Daniel Boisvenue 
Appuyée par: Tim Stewart 

Qu’il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l’ordre du jour du 28 
novembre 2022 soit reçue.  

Adoptée 

17. Événements à venir 

17.1 3 décembre 2022 – Bazar de Noël – Centre communautaire de Limoges  

17.2 3 décembre 2022 – Parade de Noël de Limoges 

17.3 5 décembre 2022 – Réunion de Conseil ordinaire   

17.4 8 décembre 2022 – Bingo de Noël au Centre communautaire de St-Albert 

17.5 9 décembre 2022 – Parade de Noël de St-Albert et souper au Centre 
communautaire  

17.6 10 décembre 2022 – Salon de Noël au Centre communautaire de St-Albert 

17.7 11 décembre 2022– Brunch avec le père-noël au Centre communautaire de 
St-Albert  

17.8 12 décembre 2022 – Réunion de Conseil ordinaire  

18. Huis clos 

Ajournement pour session à huis clos  

Résolution : 506-2022 
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Proposée par: Alain Mainville 
Appuyée par: Tim Stewart 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 15h35 pour une 
session à huis clos conformément aux sections suivantes de la Loi 
municipale 2001 : 

Section 239 (2) Une réunion ou une partie de celle-ci peut se tenir à huis clos 
si l’une des questions suivantes doit y être étudiée : 

 b) des renseignements privés concernant une personne qui peut être 
identifiée, y compris des employés de la municipalité ou du conseil 
local; 

 c) l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours d’un bien-fonds 
par la municipalité ou le conseil local; 

 (f) les conseils qui sont protégés par le secret professionnel de 
l’avocat, y compris les communications nécessaires à cette fin; 

 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. 2001, chap. 25, par. 239 (2); 2017, chap. 10, annexe 1, art. 
26. 

Section 239 (3.1) Une réunion d’un conseil ou d’un conseil local ou d’un 
comité de l’un ou de l’autre peut se tenir à huis clos s’il est satisfait aux deux 
conditions suivantes : 

1.  La réunion a pour but l’éducation ou la formation des membres. 

2.  Lors de la réunion, aucun membre ne discute ou ne traite autrement 
d’une question d’une manière qui fait avancer de façon importante les 
travaux ou la prise de décision du conseil, du conseil local ou du comité.  
2006, chap. 32, annexe A, par. 103 (1). 

Adoptée  

Réouverture  

Résolution : 507-2022 
Proposée par: Daniel Boisvenue 
Appuyée par: Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 17h08.  

Adoptée 

18.1 Procès-verbaux des sessions à huis clos tenues le 3 octobre 2022 et le 17 
octobre 2022.  
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18.2 Orientation du nouveau Conseil, Guylain Laflèche, Urbanisme, Construction 
et règlementation 

Section 239 (3.1) Une réunion d’un conseil ou d’un conseil local ou d’un 
comité de l’un ou de l’autre peut se tenir à huis clos s’il est satisfait aux deux 
conditions suivantes : 

1.  La réunion a pour but l’éducation ou la formation des membres. 

2.  Lors de la réunion, aucun membre ne discute ou ne traite autrement 
d’une question d’une manière qui fait avancer de façon importante les 
travaux ou la prise de décision du conseil, du conseil local ou du comité.  
2006, chap. 32, annexe A, par. 103 (1). 

18.3 Guylain Laflèche, Rapport PLA-15-2022 
Acquisition de terrain 

Section 239(2) Une réunion ou une partie de celle-ci peut se tenir à huis 
clos si l’une des questions suivantes doit y être étudiée : 

c) l’acquisition ou la disposition projetée ou en cours d’un bien-fonds par 
la municipalité ou le conseil local; 

Résolution : 520-2022 
Proposée par: Raymond Lalande 
Appuyée par: Marjorie Drolet 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation, tel que présenté 
dans le rapport PLA-15-2022 soumis en huis clos le 28 novembre 2022, portant 
sur une acquisition de terrain.   

Adoptée  

18.4 Carol Ann Scott, Rapport RE-15-2022 
Négociation avec une corporation  

Section 239(2) Une réunion ou une partie de celle-ci peut se tenir à huis 
clos si l’une des questions suivantes doit y être étudiée : 

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. 2001, chap. 25, par. 239 (2); 2017, chap. 10, annexe 1, 
art. 26 

Résolution : 521-2022 
Proposée par: Alain Mainville 
Appuyée par: Marjorie Drolet 
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Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation, tel que présenté 
dans le rapport RE-15-2022 soumis en huis clos le 28 novembre 2022, portant 
sur une négociation avec une corporation. 

Adoptée  

18.5 Doug Renaud, Rapport WS-10-2022 
Négociation avec une corporation  

Section 239(2) Une réunion ou une partie de celle-ci peut se tenir à huis 
clos si l’une des questions suivantes doit y être étudiée : 

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. 2001, chap. 25, par. 239 (2); 2017, chap. 10, annexe 1, 
art. 26. 

f) les conseils qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat, y 
compris les communications nécessaires à cette fin 

Résolution : 522-2022 
Proposée par: Daniel Boisvenue 
Appuyée par: Tim Stewart 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation, tel que présenté 
dans le rapport WS-10-2022 soumis en huis clos le 28 novembre 2022, portant 
sur une négociation avec une corporation. 

Adoptée  

18.6 Eric Leroux, Surintendant au drainage 
Dispute au sujet d’un ponceau pour un drain municipal  

Section 239(2) Une réunion ou une partie de celle-ci peut se tenir à huis 
clos si l’une des questions suivantes doit y être étudiée : 

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. 

19. Règlement pour confirmer les procédures du Conseil 

Résolution : 523-2022 
Proposée par: Raymond Lalande 
Appuyée par: Alain Mainville 
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Qu’il soit résolu que le règlement no 135-2022, pour confirmer les procédures du 
Conseil à sa réunion extraordinaire du 28 novembre 2022, soit lu et adopté en 
1re, 2e et 3e lecture.  

Adoptée 

20. Ajournement 

Résolution : 524-2022 
Proposée par: Daniel Boisvenue 
Appuyée par: Marjorie Drolet 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 18h08. 

Adoptée 


