
 
 

 

AVIS GÉNÉRAL 
Les documents faisant partie de l’ordre du jour ci-joint, ont force de la loi, que s’ils ont 
été entérinés par le Conseil municipal. 

Prière de vérifier auprès de l’administration si des modifications et/ou des retraits de 
sujets ont été effectués.  

DIFFUSION EN DIRECT SUR YOUTUBE 
Nous encourageons les membres du public de visionner les délibérations du conseil en 
direct sur la chaîne YouTube de La Nation du confort de leur maison. 

Vous pouvez visiter la chaîne YouTube de La Nation pour visionner les réunions. 

En raison de l’espace limité, une inscription pour réserver une place est fortement 
recommandé afin d’assister à une réunion en présentiel. Si vous voulez réserver un 
siège, veuillez communiquer avec la Greffière adjointe au 613-764-5444, poste 228 ou 
par courriel à aroy@nationmun.ca. 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES 
Si vous avez des questions ou commentaires portant sur l’un des sujets à l’ordre du 
jour, veuillez communiquer avec la Greffière au 613-764-5444 poste 235 ou par courriel 
à jbrizard@nationmun.ca   

https://www.youtube.com/channel/UCX819jN5Te5_GKRgfdIB37g/
mailto:aroy@nationmun.ca
mailto:jbrizard@nationmun.ca


 

Corporation de la municipalité de La Nation 
Ordre du jour 

Information de la réunion 

Numéro de réunion : 2022-31 

Type : Ordinaire   

Date : 12 décembre 2022 

Heure : 16h30  

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 : 

16h30 : Huis clos   

19h00 : Huis clos, orientation du nouveau Conseil – Loi sur l’accès à l’information 
municipale et la protection de la vie privée  

Ordre du jour 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Modifications et additions à l’ordre du jour 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Déclaration de conflit d’intérêt 
5. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 

5.1 Procès-verbal de la réunion de Conseil ordinaire tenue le 5 décembre 2022 et 
procès-verbal de la réunion de Conseil extraordinaire tenue le 6 décembre 2022.  

6. Adoption des recommandations des comités du conseil municipal 

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


7. Réception des rapports mensuels des membres de l’administration 
7.1 Marc Legault, Directeur des travaux publics  

7.1.1 ENV-04-2022 
Fermeture des dépotoirs durant les fêtes  

7.2 Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme, de la construction et des 
règlements  

7.2.1 Rapport ZBL-9-2022-2 
Pour adoption du règlement 92-2022  
Modifiant le règlement de zonage 2-2006 pour les parcelles de propriétés 
au 104 boulevard Bourdeau et derrière le 112 boulevard Bourdeau; 

 
7.2.2 Rapport ZBL-13-2022-2 

Pour adoption du règlement 104-2022 
modifiant les règlements de zonage 2-2006, pour la parcelle de 
propriété décrite comme le futur 106 rue Dolores. 
 

7.2.3 Rapport PLA-17-2022 
Nouvelle position d’Ingénieur municipal 

 
7.3 Carol Ann Scott, Directrice des loisirs  

7.3.1 Report RE-16-2022 
Révision de politique de location de salle  

7.3.2 Report RE-17-2022 
Mise à jour du budget pour le complexe sportif  

7.4 Chantal Lauzon, Gérante des ressources humaines  

7.4.1 RH-02-2022 
Fonds de pension OMERS pour membres du Conseil 

7.5 Josée Brizard, Directrice générale – greffière  

7.5.1 CL-F-01-2022 
Obligation en vertu de la période de restriction pendant une année 
électorale  

7.6 Aimée Roy, Greffière adjointe  

7.6.1 CL-13-2022 
Période de question public durant les réunions de Conseil 

7.6.2 Rapport postélectoral sur l’accessibilité 2022 

  
8. Avis de motions proposées 



9. Affaires découlant des réunions précédentes 
9.1 Aimée Roy, Greffière adjointe  

9.1.1 Rapport CL-12-2022 
Nomination des membres de comités  

10. Délégations 
11. Demandes au comité de division de terrains de Prescott-Russell 
12. Règlements municipaux 

12.1 Règlement 92-2022 
Modifiant le règlement de zonage 2-2006 pour les parcelles de propriétés 
au 104 boulevard Bourdeau et derrière le 112 boulevard Bourdeau; 

12.2 Règlement 104-2022  
Modifiant les règlements de zonage 2-2006, pour la parcelle de propriété 
décrite comme le futur 106 rue Dolores. 
 

12.3 Règlement 140-2022, document à suivre 
Nomination du Chef pompier adjoint pour le Service des incendies 
 

13. Approbation du rapport de variance et comptes fournisseurs 
13.1 Comptes payables  

14. Autres 
15. Rapports mensuels divers 

15.1 BSEO, Flambées en cours  

16. Correspondance 
16.1 AMO - Infolettre  

16.2 Ville de Toronto, Mise à jour au sujet du projet de loi 23  

17. Événements à venir  
17.1 Du 24 décembre 2022 au 3 janvier 2023 inclusivement - les bureaux de la 

municipalité de La Nation seront fermés pour la période des fêtes.  

17.2 Les 16 et 17 janvier 2023 – Réunions de Conseil ordinaires dédiées au 
budget   

18. Huis clos 
18.1 Réception des procès-verbaux des sessions à huis clos tenues le 9 

novembre, 28 novembre 2022, 5 décembre 2022 et 6 décembre 2022.  



18.2 Yannick Hamel, Gérant du TI 
Orientation du Conseil – Rançongiciels et hameçonnage  

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 Richard J. Groulx, Chef pompier 

18.3.1 Rapport FD-17-2022 
Nomination du Chef pompier adjoint  

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; 

d)  les relations de travail ou les négociations avec les employés; 

18.4 Orientation du nouveau Conseil 
Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée  

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). 

19. Règlement pour confirmer les procédures du Conseil 
20. Ajournement 
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Corporation de la municipalité de La Nation 
Procès-verbal 

Information de la réunion  

Numéro de réunion : 2022-29 

Type : Ordinaire 

Date : 5 décembre 2022 

Heure : 16h30 

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 : 

16h30 : Huis clos  

18h00 : Commissaire à l’intégrité – présentation public 

Présence des membres du Conseil 
Maire Francis Brière, oui  
Conseiller quartier 1 Tim Stewart, présent par téléphone  
Conseiller quartier 2 Alain Mainville, oui 
Conseiller quartier 3 Danik Forgues, oui 
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 
Amélie Deschamps, Coordinatrice des communications et du marketing 
Marc Legault, Directeur des travaux publics 
Doug Renaud, Directeur des eaux et eaux usées  
Carol Ann Scott, Directrice des loisirs  
Nadia Knebel, Trésorière 
Chantal Lauzon, Gérante des ressources humaines  
Richard Groulx, Chef Pompier   

  
Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée 

Résolution : 525-2022 
Proposée par: Danik Forgues 
Appuyée par: Daniel Boisvenue 

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

Adoptée 

2. Modifications et additions à l’ordre du jour 

Addition : 

7.7 Discussion au sujet des réunions budgétaires de 2023  

3. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution : 526-2022 
Proposée par: Marjorie Drolet 
Appuyée par: Alain Mainville 

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 extraordinaire du Conseil tenue le 28 novembre 
2022. 

Résolution : 530-2022 
Proposée par: Daniel Boisvenue 
Appuyée par: Raymond Lalande 
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Qu’il soit résolu que le procès-verbal de l’assemblée suivante soit adopté tel 
que présenté : 

 Procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil tenue le 28 
novembre 2022. 

Adoptée 

6. Adoption des recommandations des comités du conseil municipal 

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

7.1 Me Jean Jacques Lacombe, Commissaire à l’intégrité  

7.1.1 Présentation public sur le Commissaire à l’intégrité 

7.2 Déclaration du Maire   

7.2.1 Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite 
aux femmes – Campagne de sensibilisation du Ruban Blanc. 

Résolution : 529-2022 
Proposée par: Marjorie Drolet 
Appuyée par: Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le conseil déclare le 6 décembre comme la Journée 
nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux 
femmes.  

Qu’il soit aussi résolu que le conseil appuient la campagne de 
sensibilisation du Ruban Blanc, qui vise à mettre fin à la violence contre 
les femmes et les filles ainsi qu’à promouvoir l’égalité des genres, des 
relations saines et une nouvelle vision de la masculinité. 

Adoptée  

7.3 Todd Bayly, Chef du service du bâtiment 

7.3.1 Statistiques de permis de construction  
Rapports - août, septembre, et octobre 2022 

Résolution : 531-2022 
Proposée par: Raymond Lalande 
Appuyée par: Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le conseil approuve les rapports sur les statistiques de 
permis de construction pour les mois d’août, septembre et octobre 2022. 

Adoptée  

7.4 Nadia Knebel, Trésorière 
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7.4.1 Radiation d’impôts fonciers (Section 354) 

Résolution : 532-2022 
Proposée par: Daniel Boisvenue 
Appuyée par: Marjorie Drolet 

Qu’il soit résolu que les impôts fonciers pour les propriétés à l’annexe "A" 
ci- jointes soient radiées selon l’article 354 de la loi municipale de 
l’Ontario, 2001. 

Adoptée  

7.5 Aimée Roy, Greffière adjointe 

7.5.1 Rapport CL-12-2022 
Nomination aux comités 

Item reporté  

7.6 Eric Leroux, Surintendant au drainage 

7.6.1 Rapport de drainage, novembre 2022 

Résolution : 533-2022 
Proposée par: Alain Mainville 
Appuyée par: Daniel Boisvenue 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le rapport 2022-1104 de Leroux 
Consultant, le Surintendant de drainage, pour le mois de novembre 2022 

Adoptée  

7.7 Discussion au sujet des réunions budgétaires de 2023 

Item reporté 

8. Avis de motions proposées 

8.1 Canton de Puslinch, Résolution au sujet du projet de loi 23   

Aucune action  

9. Affaires découlant des réunions précédentes 

10. Délégations 

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

12. Règlements municipaux 

13. Approbation du rapport de variance et comptes fournisseurs 

14. Autres 

15. Rapports mensuels divers 
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15.1 BSEO, Flambées en cours  

16. Correspondance 

16.1 Municipalité de Lambton Shores – Résolution au sujet du projet de loi 23 

16.2 Lettre au premier Ministre au sujet de financement et soutien aux services 
de Via Rail   

16.3 Ville d’Aurora - Résolution au sujet du projet de loi 23    

16.4 AMO - Infolettre 

Résolution : 534-2022 
Proposée par: Raymond Lalande 
Appuyée par: Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l’ordre du jour du 5 
décembre 2022 soit reçue.  

Adoptée 

17. Événements à venir 

17.1 6 décembre 2022 – Réunion de Conseil extraordinaire (formation du 
nouveau conseil)    

17.2 8 décembre 2022 – Bingo de Noël au Centre communautaire de St-Albert 

17.3 9 décembre 2022 – Parade de Noël de St-Albert et souper au Centre 
communautaire  

17.4 10 décembre 2022 – Salon de Noël au Centre communautaire de St-
Albert 

17.5 10 décembre 2022 – Parade de Noël de St-Isidore  

17.6 11 décembre 2022– Brunch avec le père-noël au Centre communautaire 
de St-Albert  

17.7 12 décembre 2022 – Réunion de Conseil ordinaire  

18. Huis clos 

Ajournement  

Résolution : 527-2022 
Proposée par: Raymond Lalande 
Appuyée par: Danik Forgues 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 16h31 pour une session à 
huis clos conformément aux sections suivantes de la Loi municipale 2001 : 
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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 : 528-2022 
Proposée par: Danik Forgues 
Appuyée par: Daniel Boisvenue 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 17h51. 

Adoptée  

18.1 Me Jean-Jacques Lacombe, Commissaire à l’intégrité 
Formation du nouveau conseil  

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). 

19. Règlement pour confirmer les procédures du Conseil 

Résolution : 535-2022 
Proposée par: Marjorie Drolet 
Appuyée par: Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le règlement no 137-2022, pour confirmer les procédures du 
Conseil à sa réunion ordinaire du 5 décembre 2022, soit lu et adopté en 1re, 2e et 
3e lecture.  

Adoptée 

20. Ajournement 

Résolution : 536-2022 
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Proposée par: Danik Forgues 
Appuyée par: Daniel Boisvenue 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 18h25. 

Adoptée 
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Corporation de la municipalité de La Nation 
Procès-verbal 

Information de la réunion  

Numéro de réunion : 2022-30 

Type : Extraordinaire 

Date : 6 décembre 2022  

Heure : 8h45 

Endroit : Zoom 

Président : Francis Brière, Conseiller quartier 4 

Préparé par : Aimée Roy, Greffière adjointe 

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

Sujets à l’horaire précis : 

8h45: Huis clos 

Présence des membres du Conseil 
Maire Francis Brière, oui  
Conseiller quartier 1 Tim Stewart, oui 
Conseiller quartier 2 Alain Mainville, oui – a quitté à 12h13  
Conseiller quartier 3 Danik Forgues, oui 
Conseiller quartier 4 Raymond Lalande, oui 
Conseiller quartier 5, Daniel Boisvenue, oui 
Conseillère quartier 6 Marjorie Drolet, oui – a quitté à 12h13 

Présence du personnel municipal 
Aimée Roy, Greffière adjointe 
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Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée 

Résolution : 537-2022 
Proposée par: Danik Forgues 
Appuyée par: Daniel Boisvenue 

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 : 538-2022 
Proposée par: Alain Mainville 
Appuyée par: Marjorie Drolet 

 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 

6. Adoption des recommandations des comités du conseil municipal 

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

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 

14. Autres 

15. Rapports mensuels divers 

16. Correspondance 

17. Événements à venir 

18. Huis clos 

Ajournement  

Résolution : 539-2022 
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Proposée par: Raymond Lalande 
Appuyée par: Tim Stewart 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 8h46 pour une session 
à huis clos conformément aux sections suivantes de la Loi municipale 2001 : 

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 : 540-2022 
Proposée par: Daniel Boisvenue 
Appuyée par: Raymond Lalande 

 Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 12h13. 

Adoptée  

18.1 Formation du nouveau conseil sur la Loi de 2002 sur la Salubrité de l’eau 
potable 

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). 

19. Règlement pour confirmer les procédures du Conseil 

Résolution : 541-2022 
Proposée par: Danik Forgues 
Appuyée par: Tim Stewart 
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Qu’il soit résolu que le règlement no 138-2022, pour confirmer les procédures du 
Conseil à sa réunion extraordinaire du 6 décembre 2022, soit lu et adopté en 1re, 
2e et 3e lecture.  

Adoptée 

20. Ajournement 

Résolution : 542-2022 
Proposée par: Daniel Boisvenue 
Appuyée par: Raymond Lalande 

 Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 12h14. 

Adoptée 
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Note de Service pour le Conseil 

Numéro du rapport: ENV-04-2022 

Sujet : Note de Service : Fermeture des dépotoirs 

Préparé par : Daniel R. Desforges, Gérant des Infrastructures Environnementales 

Révisé par : Marc Legault, Directeur des Travaux Publics 

Date de la réunion : 12 décembre 2022 
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NOTE DE SERVICE 
Département de l’Environnement 
 
ENV-04-2022 
 

Contexte 

Demande de fermeture des dépotoirs pendant la période des fêtes. 

Objet 

Selon les années, les jours fériés coïncident souvent avec les jours d'ouverture des sites 
d'enfouissements, ce qui signifie que les sites sont fermés aux citoyens. De plus, si les 
jours fériés tombent en début de semaine, cela ne laisse pas le temps à nos employés 
d’effectuer leur travail habituel car ils doivent passer leur temps de travail aux dépotoirs. 
Avec peu de circulation, et même parfois, nous n'avons pas de résidents qui fréquentent 
les dépotoirs, et pour faciliter l'organisation des horaires des employés, travail vs 
vacances, il serait préférable de fermer les dépotoirs pour une durée précise. 

Comparaisons 

Nous avons sondé les municipalités des Comtés unis de Prescott et Russell qui ont des 
sites d’enfouissement, un des trois ferment la semaine entre Noël et le jour de l'An, l’autre 
est fermé pour l’hiver, un est seulement fermé les jours fériés tandis que les quatre autres 
municipalités n’ont pas de dépotoirs ouverts aux publics.  Voir tableau 1 pour la répartition 

Tableau 1 : Horaires des jours fériés municipaux 

Municipalités Practice 
Alfred-Plantagenet Ils ferment entre Noël et rouvrent après le jour de l'An. 

 
 

Champlain Sites d'enfouissement fermés pour la période hivernal. 
 
 

Clarence-Rockland Fermé le jour de Noël, le lendemain de Noël, le jour de l'an 
et le lendemain du jour de l'an. Ils ferment à midi les 24 et 
31 décembre. 

 

Le département d'environnement suggère de fermer les sites d'enfouissement à partir 
du 24 décembre au 3 janvier inclusivement. 

Recommandation 

Le département d'environnement recommande la fermeture complètes des dépotoirs du 
24 décembre au 3 janvier inclusivement, cette année ainsi que les années à venir. 



 
 

 
 
 
 

 
 
Rapport pour le Conseil 
 
Numéro du rapport: ZBL-9-2022-2 
 
Sujet :  Rapport pour la réunion publique pour la modification au règlement de 

zonage pour une parcelle de terrain Pt. Lot 30, Concession 2, Cambridge.  
104 boulevard Bourdeau et derrière le 112 boulevard Bourdeau  

 
Préparé par : Guylain Lafleche, Directeur de l’aménagement du territoire 
 
Révisé par :  
 
Date de la réunion : 12 décembre 2022  
 
  



PRÉAMBULE : 
 
Le 27 juin 2022, une réunion publique a eu lieu, présentant la demande de modification au règlement de 
zonage ZBL-9-2022.  Cette demande était pour modifier la catégorie de zonage de parcelles de terrain sur 
le boulevard Bourdeau pour permettre un projet futur.  Le SAT a présenté un rapport et le public et les 
agences ont déposé des commentaires.  Ce rapport révisera les commentaires soumis et répondra en 
général aux questions.  Nous trouvons cette révision sous le paragraphe ‘’COMMENTAIRES’’.   
 
Ci-dessous est le rapport présenté à la réunion publique. 
 
INTRODUCTION: 
 
Benam Construction Inc. a soumis une demande de modification au règlement de zonage 2-2006, filière 
ZBL-9-2022, relativement aux parcelles de propriétés localisées au 104 Bourdeau et 112 Bourdeau, afin 
de développer une rue privée et de construire 4 petites maisons en rangées et 3 quadruplex. Les 4 maisons 
en rangées, donnant sur la cour arrière du 112 Bourdeau, seraient un étage de haut et les quadruplex, 
donnant sur le lotissement Jardins de la Renaissance seraient deux étages de haut. 
 

 
 
 
DÉCLARATION DE PRINCIPES PROVINCIALE 
 
Sous la section 1.1.1, la DPP nous cite que pour maintenir des collectivités saines et sûres, il faut : 

a) encourager des formes efficientes d’aménagement et d’utilisation du sol qui soutiennent à long 
terme la vitalité financière de la province et des municipalités; 
 

b) permettre un éventail et une diversité appropriés d’utilisations à des fins résidentielles (p. ex., 
deuxièmes unités d’habitation, logements abordables, logements pour personnes âgées), 
d’emploi (notamment industriels et commerciaux), institutionnelles (p. ex., lieux de culte, 
cimetières, foyers de soins de longue durée), de loisirs, d’espaces verts et de plein air et autres 
pour répondre aux besoins à long terme;….. 



e) encourager des formes et des normes d’aménagement rentables qui réduisent au minimum 
l’utilisation des terres et les coûts de viabilisation; 

Sous la section 1.1.3, la DPP nous encourage à développer une mixité d’usage résidentiel dans les 
centres urbains.  La DPP encourage les municipalités au redéveloppement des zones de peuplement en 
densifiant les terrains existant à l’intérieur des villages.  Cette densification devrait maximiser les 
infrastructures existantes.   

Sous la section 1.4.3, la DPP nous demande de fournir une diversité et un éventail appropriés de types 
de logement et de densités afin de répondre aux besoins des résidents actuels et futurs de la zone de 
marché régionale de la façon suivante :  

a) en établissant et en mettant en œuvre des objectifs minimaux pour la fourniture de logements 
abordables aux ménages à revenu faible et modéré…. 

b) en permettant et en facilitant:  

a. toutes les formes de logement nécessaires pour répondre aux besoins 
sur le plan social et en matière de santé et de bien-être, y compris aux 
besoins particuliers, des résidents actuels et futurs;  

b. toutes les formes de densification résidentielle, y compris les deuxièmes 
unités d’habitation, et de réaménagement en conformité avec la politique 
1.1.3.3; 

c) en orientant l’aménagement de nouveaux logements vers les endroits où des niveaux appropriés 
d’infrastructure et d’installations de services publics sont ou seront disponibles pour répondre aux 
besoins actuels et futurs; 

d) en encourageant, pour les nouveaux logements, des densités qui utilisent efficacement les terres, 
les ressources, l’infrastructure et les installations de services publics, et qui appuient l’utilisation 
du transport actif et du transport en commun dans les zones où ils sont offerts ou doivent être 
implantés; 

e) en établissant des normes d’aménagement pour la densification résidentielle, le réaménagement 
et les nouveaux aménagements résidentiels qui permettent de réduire au minimum le coût du 
logement et de faciliter l’aménagement compact, tout en maintenant des niveaux appropriés de 
santé et de sécurité publiques. 

Sous la section 1.6.6.1, la DPP nous encourage d’orienter la croissance ou l’aménagement prévu(e) et y 
répondre d’une façon qui favorise l’utilisation efficiente et l’optimisation des services d’égout municipaux 
et des services d’approvisionnement en eau municipaux existants. 

Aussi, la section 1.6.6.2, la DPP nous cite que les services d’égout municipaux et les services 
d’approvisionnement en eau municipaux constituent la méthode privilégiée pour viabiliser les zones de 
peuplement. Dans la mesure du possible, il faut encourager dans les zones de peuplement la 
densification et le réaménagement basés sur les services d’égout municipaux et les services 
d’approvisionnement en eau municipaux existants. 
 
La demande de modification au règlement rencontre la DPP. 
 



PLAN OFFICIEL: 
 
La parcelle de propriété est inscrite sous l’affectation “Secteur des politiques urbaines” à l’annexe A au 
Plan Officiel des Comtés Unis de Prescott et Russell.   
 
Les politiques 2.2.6 & 2.2.7 sur le développement résidentiel, encourage une mixité des usages résidentiels 
et commerciaux à l’intérieur des zones urbaines et de densifier même les zones centrales de nos zones 
urbaines. 
 
En effet, en fonction de l'économie actuelle, le marché s'oriente vers des logements de moyenne densité, 
c'est-à-dire des maisons en rangée.  Ces habitations permettent aux jeunes familles de s'installer dans la 
communauté et favorisent l'esprit communautaire que le PPS nous encourage à développer.  
 
Le SAT peut confirmer que la modification au règlement de zonage rencontre les intentions du plan officiel.            
 
RÈGLEMENT DE ZONAGE: 
 
La propriété en question est zonée “ Résidentielle Faible Densité - (R1)” à l’annexe “A” du règlement de 
zonage 2-2006 de la municipalité de La Nation.  Le but de la demande est de construire 4 maisons en 
rangées de style locatif et 3 quadruplex. 
 
Pour les maisons en rangées et les quadruplex, la modification ‘’Résidentielle Haute Densité – Exception 
(R3-X32)’’, propose de réduire la superficie par unité de 400 mc. à 375 mc., permettre un aire de 
recouvrement maximum de 30% au lieu de 15%, de réduire la façade à 24 mètres au lieu de 30 mètres et 
d’établir certaines marge de recul comme étant fixe.  
 
R3-X32  
Permitted use:   Row dwelling 
    Quadruplex 
 
Provisions:    NEW     OLD 
Minimum lot area   375 m² / per dwelling unit   (400m² / per dwelling 
unit) 
Minimum lot frontage   24 metres for the site   30 metres for the site 
Maximum Lot Coverage   30%     15% 
Minimum Yard along; 
114 Boudreau    1.5 metres    7.5 metres 
112 Bourdeau    7.5 metres    3 metres 
117 Royal Court   3 metres    7.5 metres 
106 Bourdeau     3 metres    3 metres 
118 Giroux    5.5 metres    3 metres 
Storm pond    5.5 metres    3 metres 
102 Bourdeau    3 metres    3 metres 
 
COMMENTAIRES  (COPIE EN  ANNEXE 3) 
 
1 Group of neighbouring citizens  
 
To Whom It May Concern: 
 
Regarding the application for zoning by-law amendment ZBL-9-2022, the undersigned hereby 
protest its approval. 
 
The approval of the proposed amendment and the resulting increase in density of our local area 
would have several adverse effects. The appeal of the homes in the bend of Bourdeau Blvd. 
between Ottawa St. and Royal Court St. is the generous yards and ample spacing between houses, 



which creates views of wide-open spaces and gives the feeling of being more secluded, more 
surrounded by nature. This is a premium compared to more densely developed areas nearby. 
 
The proposed development project would greatly reduce the spacing between houses, increase 
traffic and noise, and reduce the value of surrounding homes by negating their current premium 
features. 
 
The home at 102 Bourdeau Blvd. for example, has its master bedroom adjacent to the proposed 
roadway. This would significantly impact the noise levels experienced in a resting space. The roadway 
also runs along the backyard of the property at 102 Bourdeau Blvd, where its occupants would now be 
visible to passersby, and young children would have to contend with traffic along two edges of the 
property. 
 
Ina metropolitan area with little to no development options, this might be more appealing. Ina small town 
surrounded by fields and forests, increasing the urban density is pure greed at the expense of the area's 
inhabitants. 
 
We appeal to the council or committee reviewing this proposal to reject it. If the applicant provides 
sufficient cause for the council to approve the amendment, we then appeal that it be granted with the 
caveat that the project meet the following requirements, at the developer's sole expense: 
 

• Privacy fences are installed between the roadway and adjacent private properties; 
• Privacy fences are installed between new properties and adjacent private properties; 
• Privacy fences must be of sufficient height and material density that occupants on the new 

roadway and on the ground level of new properties cannot see into adjacent private 
properties; 

• Occupants on stories above ground level should not be able to see into adjacent properties 
through the window, either by not placing windows on sides of buildings facing adjacent 
private properties, or by installing privacy screens so limiting occupants' visibility; 

• Privacy fences must be properly maintained and repaired; 
 
The removal of trees should be kept to a minimum, and new trees should be planted in number equal 
to or greater than the number of those removed. 
 
PLANNING DEPARTMENT REVIEW OF COMMENT ABOVE 
 
The province encourages municipalities to densify the existing urban core.  The proposed project 
follows this trend and still respect the joy of living of the neighbouring properties. 
 
It was agreed between the applicant and the owner of 102 that a privacy fence would be built along 
the entrance road. 
 
The two storeys buildings would be along the properties on Giroux Street. 
 
2 Mrs Amber Warnat on You tube 
 
1 We already have a water shortage. 
 
Answer: The Nation Municipality has recently finished its watermain from Rockland, adding extra water 
capacities to the system for future development. 
 
2 Address the growing size of the original development plan behind Royal Court 
 
Answer: The Planning Department recommended to the applicant to combine both development plan to 
make it into one plan.  The proposed concept helps with servicing, traffic and snow removal for the whole 



area in question.  The new concept joining both projects create a nice free flowing project, The Planning 
Department is satisfied with the proposal.  
 
3 Mr. Steph Pom on You tube 
 
1 What is the setback from the property on Royal Court. 
 
Answer: 7.2 m. 
 
RECOMMENDATION DU SAT : 
 
Ce projet serait un projet de maisons de style locatif à court terme et un projet de maisons de 
style condominium à moyen terme.  Le propriétaire propose que les ordures soient ramassées 
par le service municipal, mais le reste des services relèverait d'une entreprise privée.   Nous 
avons en annexe 2 un croquis montrant le plan de développement proposé. 
 
Aussi des discussions entre l’entrepreneur et les résidents du 102 et 106 Bourdeau ont trouvé 
une approche commune concernant l’aménagement extérieur.  L’entrepreneur s’est engagé à 
planter des arbres le long du chemin entre ces deux propriétés et si nous voyons que la 
jouissance des cours arrière est affectée, une clôture d’une valeur de 85$ /pied peut être installée.  
Si une clôture a une valeur supérieure la différence est payé par le résident en question.  La 
clôture n’a pas besoin d’être de même qualité entre les deux terrains et les résidents sont 
responsables de leur clôture. 
 
Nous aimerions également corriger le premier rapport en précisant que la catégorie de zonage 
du 104 Bourdeau est Résidentiel de moyenne densité (R2) et que la parcelle derrière le 112 
Bourdeau est Résidentiel de faible densité(R1). 
 
À la lumière des commentaires et de l'examen de la demande, le SAT recommande l'adoption du 
règlement 92-2022. 
 
Guylain Laflèche, MCIP, RPP 
Urbaniste Municipal 
 
  



ANNEXE 1 
NOW THEREFORE, the Council of the Corporation of The Nation Municipality enacts as follows: 
 
Section 1: The property located on part of Lot 30, Concession 2 in the former Township of 

Cambridge, now in The Nation Municipality, County of Russell, shown on Schedule 
“A”, attached to and forming part of this By-Law, shall be the parcels of property 
affected by this By-Law. 

 
Section 2: Schedule “A” of Zoning By-Law 2-2006 is hereby amended by changing from “Low 

Density Residential (R1)’’ and “Medium Density Residential (R2)’’to “High Density 
Residential – Exception (R3-X32)” the symbol of the lands indicated on the attached 
Schedule “A” hereto made fully part of this by-law. 

    
Section 3: Subsection 5.5.4 of Zoning By-Law 2-2006 entitled “Exception Zones”, is hereby 

amended by adding the following new paragraphs: 
 

5.5.4.32 R3-X32,  104 Bourdeau 
 
  Notwithstanding Section 5.5.4. “High Density Residential Zone ‘’ of Zoning 

By-Law 2-2006, hereof to the contrary, on the land zoned R3-X32, the following 
provisions shall apply; 

   
  Permitted use:   Row dwelling 
      Quadruplex 
 
  Provisions:        
  -Minimum lot area   375 m² / per dwelling unit  
  -Minimum lot frontage   24 metres for property   
  -Maximum Lot Coverage  30%     
  -Minimum Yard along; 
  114 Boudreau    1.5 metres     
  112 Bourdeau    7.5 metres    
  117 Royal Court   3 metres    
  106 Bourdeau    3 metres    
  118 Giroux    5.5 metres     
  Storm pond    5.5 metres     
  102 Bourdeau    3 metres     
  
   
Section 4: All other provisions of By-Law 2-2006 shall continue to apply. 
 
Section 5: Subject to the giving of notice of passing of this By-Law, in accordance with 

Section 34(18) of the Planning Act, R.S.O. 1990 as amended, this By-Law shall 
come into force on the date of passing by the Council of the Corporation of The 
Nation Municipality where no notice of appeal or objection is received, pursuant 
to Section 34(21) of the Planning Act, R.S.O. 1990 as amended. 

  



ANNEXE 2 

 
  



ANNEXE 3 
LETTER 
 
To Whom It May Concern: 
 
Regarding the application for zoning by-law amendment ZBL-9-2022, the undersigned hereby protest its 
approval. 
 
The approval of the proposed amendment and the resulting increase in density of our local area would have 
several adverse effects. The appeal of the homes in the bend of Bourdeau Blvd. between Ottawa St. and Royal 
Court St. is the generous yards and ample spacing between houses, which creates views of wide open spaces 
and gives the feeling of being more secluded, more surrounded by nature. This is a premium compared to more 
densely developed areas nearby. 
 
The proposed development project would greatly reduce the spacing between houses, increase traffic and 
noise, and reduce the value of surrounding homes by negating their current premium features. 
 
The home at 102 Bourdeau Blvd. for example, has its master bedroom adjacent to the proposed roadway. This 
would significantly impact the noise levels experienced in a resting space. The roadway also runs along the 
backyard of the property at 102 Bourdeau Blvd, where its occupants would now be visible to passers by, and young 
children would have to contend with traffic along two edges of the property. 
 
Ina metropolitan area with little to no development options, this might be more appealing. Ina small town 
surrounded by fields and forests, increasing the urban density is pure greed at the expense of the area's inhabitants. 
 
We appeal to the council or committee reviewing this proposal to reject it. Ifthe applicant provides sufficient cause 
for the council to approve the amendment, we then appeal that it be granted with the caveat that the project meet the 
following requirements,  at the developer's sole expense: 
 

• Privacy fences are installed between the roadway and adjacent private properties; 
• Privacy fences are installed between new properties and adjacent private properties; 
• Privacy fences must be of sufficient height and material density that occupants on the new roadway 

and on the ground level of new properties cannot see into adjacent private properties; 
• Occupants on stories above ground level should not be able to see into adjacent properties through 

the window, either by not placing windows on sides of buildings facing adjacent private properties, 
or by installing privacy screens so limiting occupants' visibility; 

• Privacy fences must be properly maintained and repaired; 
• The removal of trees should be kept to a minimum, and new trees should be planted in number equal 

to or greater than the number of those removed. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



YOU TUBE 

 
The Nation Municipality / La municipalité de La Nation Nous sommes en pause jusqu'à 17h30 

 
The Nation Municipality / La municipalité de La Nation We are on break until 5:30 p.m. 

 
Amber Warnat Amber Warnat here 

 
The Nation Municipality / La municipalité de La Nation Good evening, please send an email to 
aroy@nationmun.ca to confirm your presence at the zoning meeting. If possible please include your telephone 
number and mailing address. 

 
The Nation Municipality / La municipalité de La Nation Bonjour, si possible veuillez envoyer votre nom, 
numéro de téléphone et adresse postale afin de confirmer votre présente à cette réunion de zonage. merci 

 
The Nation Municipality / La municipalité de La Nation à aroy@nationmun.ca. 

 
Stéph PomPom Stéphane Pomerleau 

 
The Nation Municipality / La municipalité de La Nation Good evening, the public meeting for zoning has 
opened. Today's topic is 104 Bourdeau, Limoges, file ZBL-9-2022 (By-law 92-2022). 

 
The Nation Municipality / La municipalité de La Nation Bonjour, la réunion de zonage est ouverte. Le point à 
l'ordre du jour porte sur le 104 Bourdeau, Limoges, filière ZBL-9-2022 (règlement 92-2022) 

 
The Nation Municipality / La municipalité de La Nation If you have any questions or comments, please enter 
them here. They will be read out loud and answered. 

 
The Nation Municipality / La municipalité de La Nation Si vous avez des questions ou des commentaires, 
veuillez les soumettre ici. Ils seront lus et répondus. 

 
Renee Marcil I can't hear anything. Am I the only one? 

 
Amber Warnat I have concerns about the growing size of the plans 

 
The Nation Municipality / La municipalité de La Nation The mic was not placed properly. It has since been 
fixed. Please let me know if you still cannot hear him. 

 
Amber Warnat Hi Renee I had to open it separately 

 
Renee Marcil finally working thanks 

 

The Nation Municipality / La municipalité de La Nation Thank you for confirming  

 



Stéph PomPom C'est quoi la distance des cours arrières pour les maisons qui longe la rue Royal court? 

 
Stéph PomPom This isn't the core of the town of Limoges, and the example is not in the town of Limoges 

 
Amber Warnat Moving to high density in this area is problematic. We are already low on water most of the 
summer and now we are adding a high density area. 

 
Amber Warnat That could leave to environmental issues and a possible problems for access to water for people 
already living in the area. Especially given the increasing environmental degradation globally. 

 
Amber Warnat Yes! It is asking for exceptions! Why? We also have nothing against development but then develop 
without exceptions. 

 
Amber Warnat You did not address my concern about the growing size of the plans. Regardless of whether the 
previous plans were approved you are not answering. 

 
Amber Warnat Then why is there a water ban every sumer? 

 
Amber Warnat Water bans literally means there is a shortage of water 

 
The Nation Municipality / La municipalité de La Nation A-t-il autre questions ou commentaires? 

 
The Nation Municipality / La municipalité de La Nation Are there any other questions or comments 

 
Amber Warnat You keep talking about how this has nothing to do with Royal Court but that actually distracts from 
the concern. Please address the concern of the growing size. 

 
Amber Warnat it might be close but it is still an exception. 

 
The Nation Municipality / La municipalité de La Nation All the above comments have been noted by the 
Director of Planning. Thank you 

 
The Nation Municipality / La municipalité de La Nation Tous les commentaires ont été noté par le Driecteur de 
l'urbanisme. Merci 

 
The Nation Municipality / La municipalité de La Nation La réunion de zonage est terminée. Merci 

 
The Nation Municipality / La municipalité de La Nation The Zoning meeting is now closed. Thank you. 

 
Amber Warnat It is true we need smaller dwellings; however, why didn't the tiny homes work out? 

 
Amber Warnat So the zoning meeting is closed and yet all my concerns were not addressed 

 
The Nation Municipality / La municipalité de La Nation All the comments and questions submitted today will be 
combined for the final report to council. 



 
The Nation Municipality / La municipalité de La Nation Following this meeting, please send a detailed list of all 
your concerns to glaflche@nationmun.ca 

 
The Nation Municipality / La municipalité de La Nation ** I apologize, there was a typo: the email is 
glafleche@nationmun.ca 

 
Amber Warnat I would like highlight there was a large list of concerns brought forward by the gentleman in 
person. They should have been addressed one by one. 

 
Amber Warnat Instead, they were glossed over and the response was basically "we have provincial support to 
build." That demonstrates a disregard for the concerns. 

 
Amber Warnat Even if you end up with the same answer (building), by not addressing the gentleman's concerns 
directly you have dismissed him. 

 
Amber Warnat This seems to suggest you had made up your mind prior to this meeting, and had no intention of 
addressing any of his concerns. 

 
The Nation Municipality / La municipalité de La Nation The final report will address all of the concerns and 
comments brought forth tonight. 

 
Amber Warnat I look forward to reading them; however, there is no room for the gentleman to rebut. 
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PRÉAMBULE : 
 
Le 29 août 2022, une réunion publique a eu lieu pour présenter la demande de modification du règlement 
de zonage ZBL-13-2022.  Cette demande visait à modifier la catégorie de zonage de parcelles de terrain 
sur la rue Dolores afin de permettre la construction d'une habitation jumelée.  Le service d'urbanisme a 
soumis un rapport et des commentaires ont été reçus du public et des organismes.  Le présent rapport 
passe en revue les commentaires soumis et répond généralement aux questions.  Cette revue se trouve 
dans la section "COMMENTAIRES".   
 
Vous trouverez ci-dessous le rapport présenté lors de la réunion publique. 
 
INTRODUCTION: 
 
M. Laroche a soumis une demande de modification au règlement de zonage 2-2006, filière ZBL-13-2022, 
relativement à la parcelle de propriété décrite comme le 106 rue Dolores.  Cette demande a pour but de 
permettre la construction d’une maison de type jumelé.  Cette modification est lune des conditions 
d’approbation du dossier de morcellement B-13-2022. 
 
 

 
 
 
DÉCLARATION DE PRINCIPES PROVINCIALE 
 
Sous la section 1.1.1, la DPP nous cite que pour maintenir des collectivités saines et sûres, il faut : 

a) encourager des formes efficientes d’aménagement et d’utilisation du sol qui soutiennent à long 
terme la vitalité financière de la province et des municipalités; 
 

b) permettre un éventail et une diversité appropriés d’utilisations à des fins résidentielles (p. ex., 
deuxièmes unités d’habitation, logements abordables, logements pour personnes âgées), 
d’emploi (notamment industriels et commerciaux), institutionnelles (p. ex., lieux de culte, 
cimetières, foyers de soins de longue durée), de loisirs, d’espaces verts et de plein air et autres 
pour répondre aux besoins à long terme;….. 

e) encourager des formes et des normes d’aménagement rentables qui réduisent au minimum 



l’utilisation des terres et les coûts de viabilisation; 

Sous la section 1.1.3, la DPP nous encourage à développer une mixité d’usage résidentiel dans les 
centres urbains.  La DPP encourage les municipalités au redéveloppement des zones de peuplement en 
densifiant les terrains existant à l’intérieur des villages.  Cette densification devrait maximiser les 
infrastructures existantes.   

Sous la section 1.4.3, la DPP nous demande de fournir une diversité et un éventail appropriés de types 
de logement et de densités afin de répondre aux besoins des résidents actuels et futurs de la zone de 
marché régionale de la façon suivante :  

a) en établissant et en mettant en œuvre des objectifs minimaux pour la fourniture de logements 
abordables aux ménages à revenu faible et modéré…. 

b) en permettant et en facilitant:  

a. toutes les formes de logement nécessaires pour répondre aux besoins 
sur le plan social et en matière de santé et de bien-être, y compris aux 
besoins particuliers, des résidents actuels et futurs;  

b. toutes les formes de densification résidentielle, y compris les deuxièmes 
unités d’habitation, et de réaménagement en conformité avec la politique 
1.1.3.3; 

c) en orientant l’aménagement de nouveaux logements vers les endroits où des niveaux appropriés 
d’infrastructure et d’installations de services publics sont ou seront disponibles pour répondre aux 
besoins actuels et futurs; 

d) en encourageant, pour les nouveaux logements, des densités qui utilisent efficacement les terres, 
les ressources, l’infrastructure et les installations de services publics, et qui appuient l’utilisation 
du transport actif et du transport en commun dans les zones où ils sont offerts ou doivent être 
implantés; 

e) en établissant des normes d’aménagement pour la densification résidentielle, le réaménagement 
et les nouveaux aménagements résidentiels qui permettent de réduire au minimum le coût du 
logement et de faciliter l’aménagement compact, tout en maintenant des niveaux appropriés de 
santé et de sécurité publiques. 

Sous la section 1.6.6.1, la DPP nous encourage d’orienter la croissance ou l’aménagement prévu(e) et y 
répondre d’une façon qui favorise l’utilisation efficiente et l’optimisation des services d’égout municipaux 
et des services d’approvisionnement en eau municipaux existants. 

Aussi, la section 1.6.6.2, la DPP nous cite que les services d’égout municipaux et les services 
d’approvisionnement en eau municipaux constituent la méthode privilégiée pour viabiliser les zones de 
peuplement. Dans la mesure du possible, il faut encourager dans les zones de peuplement la 
densification et le réaménagement basés sur les services d’égout municipaux et les services 
d’approvisionnement en eau municipaux existants. 
La demande de modification au règlement rencontre la DPP. 
 
PLAN OFFICIEL: 
 



La parcelle de propriété est inscrite sous l’affectation “Secteur des politiques urbaines” à l’annexe A au 
Plan Officiel des Comtés Unis de Prescott et Russell.   
 
Les politiques 2.2.6 & 2.2.7 sur le développement résidentiel, encourage une mixité des usages résidentiels 
et commerciaux à l’intérieur des zones urbaines et de densifier même les zones centrales de nos zones 
urbaines. 
 
Le SAT peut confirmer que la modification au règlement de zonage rencontre les intentions du plan officiel.            
 
RÈGLEMENT DE ZONAGE: 
 
La parcelle de propriété est zonée ‘’Résidentielle faible densité (R1)’’ au règlement de zonage 2-2006. Une 
maison de type jumelé n’est pas permise sous cette catégorie de zonage. 
 
Le demandeur aimerait modifier la catégorie de zonage à résidentielle moyenne – Exception (R2-X34).  
Cette catégorie de zonage permettrait une maison jumelée, ayant une façade de 8.8 mètres de façade par 
unité au lieu de 10 mètres. 
 
Suivant un nouveau plan, la façade minimum devrait être de 8.2 mètres.  
 
 
COMMENTAIRES  (COPIE EN  ANNEXE 2) 
 

M. Laflèche a reçu trois commentaires avant la réunion de zonage concernant la filière ZBL-13-
2022 (106 Dolores). Une lettre d’objection de la part de Mme. Suzanne Piquette et M. Garth von 
Einsiedel comme indiqué commentaire 1, un courriel de Mme. Lorraine Haynes, commentaire 2 
et une pétition comprenant la signature de 34 individus, voir commentaire 3. 

Aucune question du public reçu sur le clavardage en direct sur YouTube. 

Quelques commentaires ont été reçus des membres du public présent dans la salle du public. 

Martine Heiler a commenté qu’elle se demandait où la neige ira cet hiver lors des 
déneigements en raison de la grosseur des terrains. Elle craint que la neige sera empiété 
chez les autres terrains déjà existants et que la construction de semi détachés changera 
complètement l’esthétique du voisinage. 

Rene Giocondese craint que le changement d’une densité résidentielle faible à une densité 
résidentielle moyenne viendrait causer des problèmes au niveau de la congestion et du 
déneigement, perturbant ainsi le milieu communautaire et la qualité de vie des résidents déjà 
présents. 

Mme. Heiler a ensuite rajouté que si nous faisions un changement à ce terrain, que d’autres 
terrains similaires de la région suivraient le même sort et de là la crainte de certains autres 
résidents de la communauté notamment les résidents sur le chemin Giroux. Elle se 
demande aussi pourquoi diminuer des terrains qui sont déjà là pour faire des petits semi-
détachés alors qu’il y a déjà un gros terrain en développement du côté de la rue Savage. 
Mme. Heiler fait aussi la remarque que personne ne sait plein lors de la première demande 
de changement de zonage, lorsqu’il y avait comme plan pour le terrain une maison 
unifamiliale (bungalow) au lieu d’un semi-détaché. 

 
Suivant tous ces commentaires, le SAT aimerait stipuler ce qui suit afin de répondre en général à la plus 
part des commentaires soulevés; 
 
-Toute construction fait de la poussière et du bruit.  Que se soit pour une maison unifamiliale ou jumelé, 



l’impact est semblable.  
 
-Pour le moment, la demande de zonage concerne seulement la façade du côté de la rue Dolores et non 
la portion arrière du terrain. Il assure qu’il y aura une autre réunion publique de zonage si jamais il y a des 
projets futurs pour la partie restante du terrain.  
 
-Il indique aussi qu’il n’a jamais vue la valeur foncière d’une maison diminuer en raison de la construction. 
- Le ratio de densité cité dans le plan officiel regarde l’ensemble de la zone urbaine et non seulement une 
rue en particulier.  Aussi un jumelé est considéré de la faible densité. 
-le SAT demande une marge de recul avant plus grande, soit le double du règlement, pour permettre 
l’entreposage de la neige sur la propriété.  
-La municipalité possède déjà un règlement sur les heures de travail.  Le règlement de zonage ne contrôle 
pas cette disposition. 
 
RECOMMENDATION DU SAT : 
 
À la lumière des commentaires et de l'examen de la demande, le SAT recommande l'adoption du règlement 
104-2022. 
 
Guylain Laflèche, MCIP, RPP 
Urbaniste Municipal 
 
  



ANNEXE 1 
BEING A BY-LAW TO AMEND THE COMPREHENSIVE ZONING BY-LAW 2-2006, AS 
AMENDED; 
 
WHEREAS By-Law 2-2006, the Comprehensive Zoning By-Law, regulates the use and erection 
of buildings and structures in The Nation Municipality; 
 
WHEREAS an application has been received to change the zoning of a certain parcel of land in 
The Nation Municipality; 
 
AND WHEREAS the Council of the Corporation of The Nation Municipality considers it appropriate 
to amend the Zoning By-Law 2-2006, as described; 
 
NOW THEREFORE, the Council of the Corporation of The Nation Municipality enacts as follows: 
 
Section 1: The parcel of property located on part of Lot 30, Concession 2 in the former 

Township of Cambridge, now in The Nation Municipality, County of Russell, shown 
on Schedule “A”, attached to and forming part of this By-Law, shall be the parcel of 
property affected by this By-Law. 

 
Section 2: Schedule “A” of Zoning By-Law 2-2006 is hereby amended by changing from “Low 

Density Residential (R1)” to “Medium Density Residential – Exception (R2-X34)” 
the symbol of the parcel of land indicated on the attached Schedule “A” hereto made 
fully part of this by-law. 

 
Section 3: Subsection 5.4.4 of Zoning By-Law 2-2006 entitled “Exception Zones”, is hereby 

amended by adding the following new paragraphs: 
 

5.4.4.34 R2-X34,  106 Dolores Street  
 
  Notwithstanding Section 5.4.4. “Medium Density Residential Zone ‘’ of 

Zoning By-Law 2-2006, hereof to the contrary, on the land zoned R2-X34, the 
following provision shall apply; 

 
-Minimum Lot Frontage:    8.2 metres per unit 
-Maximum driveway width on a distance of 
6 metres from the front lot line   3 metres 
-Minimum front yard     10 metres 
    

Section 4: All other provisions of By-Law 2-2006 shall continue to apply. 
 

Section 5: Subject to the giving of notice of passing of this By-Law, in accordance with 
Section 34(18) of the Planning Act, R.S.O. 1990 as amended, this By-Law shall 
come into force on the date of passing by the Council of the Corporation of The 
Nation Municipality where no notice of appeal or objection is received, pursuant 
to Section 34(21) of the Planning Act, R.S.O. 1990 as amended 

  



 

 



ANNEXE 2 
COMMENTAIRES 1 

Nous, les soussignés et résidents au 107 rue Mayer s’objectent fortement à la proposition en objet pour 
les raisons suivantes : 

• Si/quand la construction débute, le bruit, la poussière et les activités de construction vont avoir un 
impact néfaste sur la paix et la tranquillité que nous jouissons au moment actuel; 

• Quand nous avons choisi ce terrain, en grande partie pour avoir une bonne distance entre 
voisins, notre constructeur (Falcon Entreprises) nous a dit qu’il n’y aurait pas de construction future 
derrière notre propriété; si nous aurions su que ce nouveau projet serait possible, nous aurions choisi un 
autre terrain en 2010; 

• La proposition et le schéma ne fournissent aucune information sur le statut ou l’usage futur du 
terrain directement derrière chez nous; nous avons entendu les rumeurs à l’effet que la municipalité 
pourrait faire un parc ou, encore pire, construire un bloc appartement et stationnement derrière nous!; ce 
manque total de transparence et d’information dans la proposition est complètement inacceptable et, si la 
« phase 2 » implique la construction d’un bloc appartement, celle-ci réduirait la valeur marchande de 
notre propriété; 

• Du point de vue architecturale, la construction d’une duplexe sur un terrain si étroit nous semble 
ridicule et va sérieusement nuire à l’allure de la rue Dolores; non seulement qu’une telle structure aurait 
l’air différente et déplacée, mais les occupants futurs se tanneraient sans doute rapidement de vivre dans 
un si petit immeuble; 

• La municipalité impose déjà les restrictions sur l’usage d’eau par les résidents pour l’arrosage du 
gazon, le remplissage des piscines, ou le lavage des voitures; l’ajout de deux autres résidences au 
système d’eau déjà surchargé va juste aggraver la situation; et 

• Quand nous avons acheté cette propriété, notre avocat nous a informé que cette propriété était 
un peu « hors de l’ordinaire » dans le sens que notre terrain se rendait jusqu’à la courbe en avant et que 
le « droit de passage » se trouvait en arrière; donc, il incombe sur la ville de clairement indiquer la 
localisation de ce droit de passage sur les plans, schémas, et dessins architecturales. 

Si, malgré ces objections, la municipalité et le constructeur insistent sur « l’imposition de cette proposition 
» à travers le processus approbateur, nous devons insister sur les conditions suivantes: 

1. Que la municipalité établisse un horaire  pour les activités de construction, soit de 7h30 à 16h30 
du lundi au vendredi, sans aucune activité de construction durant les fins de semaine, à être strictement 
surveillé par les autorités municipales compétentes;  

2. Que la municipalité construise et entretienne à perpétuité, à ses propres frais,  une clôture sur la 
longueur arrière de notre terrain pour parier au bruit et maintenir la sécurité et la vie privé; et 

3. Alors que cette nouvelle construction représente les revenus de taxe additionnels pour la 
municipalité, réduire le montant de nos taxes foncières d’au moins 10% pour refléter l’impact sur notre vie 
privé et l’usage réduit de notre cour arrière, sans mentionner la réduction probable de la valeur 
marchande de la propriété.  

Signé : 

____________________________    ______________________________ 

Suzanne Piquette       Garth von Einsiedel 

Date: le 28 août 2022 



 

COMMENTAIRES 2 

Good day Mr. Lafleche, 
 
First I would like to thank you for returning my call last Monday and for providing me with some 
background information regarding the subject propose amendment.   
 
As I mentioned during our brief telephone conversation, I have reservations regarding building semi-
detached dwellings on a much smaller lot than usual.  Before we moved here, we were residing in a high 
density area in Orleans so I have experience in living in a tight environment.  Since moving here, we have 
enjoyed and embraced the additional outdoor space we now have and I believe that the majority of my 
neighbours also appreciate this new lifestyle.  
 
Adding additional semi-detached homes on this street may and probably would have some negative 
impact on this small part of this community. I have already noted that snow removed from the 
driveways of the semi-detached dwellings completed last year, ended up partly on the road and partly in 
their neighbours front yard.  As there are no sidewalks on the street is was always a challenge to 
navigate that area when walking to the mail and getting out of the way from vehicles. 
 
While I understand the need for more housing, I believe that a single house in that location would better 
serve this community. 
 
I noted that the official plan requires that residential construction should be should be 70% low density 
(single homes), 20% should be medium density (semi-detached) and 10% high density (apartments and 
townhouses).  I also noted that a lot, if not  most, of the residential constructions in this village this 
summer have been semi-detached and townhouses.  I also verified that the newest approved 
development, the one requiring the extension of Mayer Street, does not meet the official plan ratio of 
low/medium/high density residences as the single homes only make up 48% of the 
development!  Therefore, I am wondering if the proposed by-law amendment is for meeting this ratio or 
for the benefit of the developer. 
 
I would appreciate it if you would pass my concerns to the committee meeting today. 
 
Sincerely; 
 

Lorraine Haynes 
  



COMMENTAIRE 3 
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Rapport pour le Conseil 

Numéro du rapport: PLA-17-2022 

Sujet : Nouvelle position d’Ingénieur municipal  

Préparé par : Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme  

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

Révisé par  : Josée Brizard, Directrice générale  

Date de la réunion : 12 décembre 2022  
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Contexte 

Depuis de nombreuses années, la municipalité sous-traite tous ces projets d'ingénierie 
à des firmes extérieures. Les deux départements les plus touchés sont le département 
de l’Urbanisme et le département de l'Eau et des Eaux usées. Afin de s'assurer que 
tous les projets de développement et d'infrastructure municipale proposés sont 
examinés et approuvés avant la construction, nous engageons des ingénieurs experts 
pour ce travail. Une fois l'approbation obtenue, nous demandons également à un 
ingénieur-expert d'inspecter la construction de tous les travaux.  

Avec la croissance continue de la municipalité et la demande grandissante de revue et 
d’inspection pour les nombreux développements en cours et futurs, nous croyons 
nécessaire d'avoir notre propre Ingénieur pour effectuer les tâches que nous sous-
traitons. 

Avec des nouvelles responsabilités majeures, récemment transférées du ministère de 
l'Environnement et des Parcs, les municipalités approuveront désormais directement 
tous les projets d'infrastructures d'égouts pluviaux et d'égouts sanitaires.  

C'est une excellente nouvelle du point de vue du service, car nous pouvons examiner et 
fournir des approbations plus rapidement que les 6 à 9 mois d'attente actuels pour nos 
promoteurs. Toutefois, ces approbations doivent être effectuées par un Ingénieur civil. 

La description de poste proposée indique que l'Ingénieur fournira une expertise à tous 
les services municipaux, selon les besoins, sous la supervision du département 
d’Urbanisme. 
 
Dans le cadre du budget actuel des effectifs et du budget proposé pour 2023, les coûts 
du nouveau poste seront récupérés grâce aux économies réalisées en mettant en attente 
l'embauche d'un employé chargé de la gestion des actifs, d'un urbaniste municipal et d'un 
responsable du développement économique.  Cette mise en attente n’est que temporaire. 
 
Cette proposition est le résultat d'une combinaison d'événements et de situations qui se 
sont produits au cours de l'année. Tout d'abord, nous avons essayé d'engager un 
planificateur municipal pendant plus de 3 mois, sans succès.  D'autre part, suite à une 
discussion avec le service de la trésorerie, il a été porté à notre attention que le poste de 
gestion des actifs pourrait éventuellement être mis à jour et maintenu par du personnel 
interne, maintenant que le gros du projet est terminé.   
 
Enfin, pour le Gérant du développement économique, il a été proposé, à la suite de 
certaines déductions et commentaires faits non seulement par les entreprises mais aussi 
par le public, que nous avons besoin d'une population plus nombreuse pour attirer une 
nouvelle base commerciale et améliorer notre main-d'œuvre.  
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Non seulement il est important d'avoir de nouvelles entreprises, mais nous devons 
également étudier le défi de la main-d'œuvre dans lequel nous vivons. Ce poste nous a 
permis d'obtenir beaucoup d'informations et de réaliser d'excellents projets tels que le 
plan stratégique de développement économique 2021-2024, le rapport OPRO, le profil 
de la communauté et l'enquête sur la main-d'œuvre; ceci dit, nous pensons que nous 
devons maximiser nos ressources dans les services stratégiques afin d'accélérer notre 
développement résidentiel.  Nous proposons toujours au Conseil d'avoir des fonds en 
réserve au cas où une opportunité se présenterait et que nous devions engager un 
consultant. 
 
En plus des fonds récupérés par la réorganisation du personnel, nous financerions le 
poste d'ingénieur avec les 30 à 40 000 dollars par an que le service des eaux et des eaux 
usées encoure pour les services d'ingénierie et les 20 000 dollars que le service de 
planification encoure pour l'examen des plans de lotissement. Le même employé 
apportera une expertise précieuse pour le futur plan de site et le développement 
d'Innovation PHASE 2. Avoir un ingénieur à bord aidera le processus de développement 
de la municipalité à tous les niveaux. 
 
Considérations financières  

Un personnel supplémentaire, cependant récupéré à partir des salaires de masse 
existants des postes vacants et des frais de service qui seront payés par l'eau et les eaux 
usées comme présenté dans le budget 2023. 
 
Le poste a été évalué au niveau 10, 40 heures par semaine à 48,60 $/hr - 55,00 $/hr 
selon la grille salariale 2023. 
 
Recommandation 

Le service de l'urbanisme recommande au conseil d'approuver l'embauche d'un 
ingénieur municipal immédiatement afin que le candidat puisse commencer dès le 1er 
février 2023. 
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Rapport pour le Conseil 

Numéro du rapport: RE-16-2022 

Objet : Révision de la politique de location des salles   

Préparé par : Carol Ann Scott, directrice des loisirs 

Révision : Josée Brizard, Directrice générale – greffière 

Date de la réunion : 12 décembre 2022 
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Contexte 

Approuver les nouveaux tarifs de location des salles pour 2023, établir les taux de location du 
complexe sportif et mettre en place une assurance preuve de responsabilité pour les ligues 
sportives. 

Rapport 
La politique de location des salles et de la glace est un document évolutif qui est examiné deux 
fois au cours de l’année. Les tarifs de location des salles changent à compter du 1er janvier et 
les tarifs de la glace changent pendant les mois d’été en prévision de la saison de glace 
d’automne et d’hiver. Des rapports annuels sont habituellement fournis au Conseil sur le 
nombre et le type d’activités tenues dans les centres communautaires.  

Les 2 derniers conseils ont adopté des tarifs pour leur mandat de 4 ans, ce qui a donné au 
personnel une orientation claire et leur a permis de réserver des contrats 2 ou 3 ans à l’avance 
pour des événements tels que les mariages.  L’adoption de tarifs pour une période de 4 ans est 
une pratique courante dans plusieurs municipalités de Prescott-Russell. Une augmentation 
graduelle des frais de 2 % a été mise en place au cours des 4 dernières années et les clients 
comprennent et réalisent que ces augmentations sont nécessaires pour permettre à la 
municipalité d’offrir   ces services.  Le département prévoit apporter des révisions à la politique 
de location avant mars 2023 au Conseil, avec un barème de taux qui sera approuvé pour les 4 
prochaines années.  
 
Les tarifs pour la location des terrains du complexe sportif étaient basés sur les chiffres établis 
dans le plan d’affaires.  Nous   introduirons des taux plus élevés pour les non-résidents et la 
différence entre les taux résidents et non résidents sera mise de côté dans une réserve pour le 
complexe sportif, car le gazon artificiel doit être changé dans environ 12 ans.  Des 
comparaisons ont été faites avec d’autres municipalités en ce qui concerne les coûts des 
laissez-passer pédestres et de la location de terrains. Nos tarifs sont plus élevés que les autres 
dans la région, mais nous offrons une installation haut de gamme avec un gazon propre et 
protectif, et une installation plus chaude avec la température plus contrôlée par rapport à un    
dôme gonflé. Nous avons également l’avantage de la salle communautaire avec des fenêtres 
d’observation, ce qui en fait un lieu idéal pour les tournois, etc.   
 
Le département recommande également qu’une preuve d’assurance responsabilité soit exigée 
pour toute ligue qui pratique des sports dans ou sur une installation municipale à compter de 
2023.   L’assurance responsabilité protège la municipalité, car   l’assurance de l’équipe   serait 
nommée en premier dans le cas d’une poursuite.   L’exigence d’assurance sera obligatoire à 
compter du 1er janvier au complexe sportif, cet été pour les équipes de balle et sera mise en 
place progressivement pour le volleyball, le «floor hockey» et le hockey en septembre 2023.  
Ces sports ont commencé leurs saisons en 2022 et ils ont déjà collecté et payé à l’avance leurs 
locations. Toutes les associations sportives ont déjà une assurance responsabilité civile et nous 
la recommandons depuis des années à nos autres utilisateurs.  De nombreuses municipalités 
exigent maintenant que l’assurance responsabilité soit obligatoire et les conseils scolaires 
l’exigent depuis des années pour les groupes qui utilisent leurs gymnases.  Présentement, les 
partys privés et les locations de salles uniques ne seront pas tenus de fournir une preuve 
d’assurance, mais seulement les événements sportifs hebdomadaires.   
   
Lien avec les priorités 
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Le plan directeur des parcs et loisirs recommandait que les frais de location de la salle soient 
évalués régulièrement et que la municipalité tienne compte du coût d’exploitation de l’immeuble 
lors de l’établissement de ces tarifs.  Les augmentations progressives sont plus faciles à mettre 
en œuvre.  

 Considérations financières 

L’augmentation de 2 % des frais de location des salles aidera à compenser l’augmentation des 
coûts d’entretien des bâtiments en 2023.  Le département devra tenir compte du coût de la vie 
plus élevé lors de la réévaluation des frais en 2023. 

Recommandation 
 
Que le Conseil examine la politique et fournisse des commentaires.  La politique entrera en 
vigueur le 1er janvier 2023.   
 
Pièces jointes 
 
Politique des locations de salle RE-2023-01  
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MUNICIPALITÉ DE LA NATION  Politique no: REC-2023-01 
      SERVICE DES LOISIRS 
 
POLITIQUE POUR LES FRAIS DE LA LOCATION DE LA GLACE ET DES SALLES 
COMMUNAUTAIRES, DE LA FERMETURE DES BARS ET SUR LE VIN. 
EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2023 
 
OBJECTIFS:  1)  Définir une politique pour les frais de location de la glace au   
                                   Centre récréatif de St-Isidore; 
  2)  Définir une politique uniforme pour les coûts de location des salles 

communautaires; 
  3)  Définir une politique pour l’achat et le service du vin dans les 

centres communautaires pendant les activités. 
 
1. FRAIS POUR LA LOCATION DE LA GLACE AU CENTRE RÉCRÉATIF DE 
ST-ISIDORE 
 
Hockey pour les adultes 
9 h à 17 h pendant la semaine 135,00$ / heure + TVH  
Après 17 h durant la semaine et durant la fin de semaine 210,00$ / heure + TVH 
 
Organisations sportives des ligues mineures 
Les Cobras de l’est Ontario, Les Wild de l’est Ontario, Rep 
B, les associations du hockey mineur (autre que St-Isidore) 
Junior « C » de St-Isidore 
 
Association du hockey mineur St-Isidore   

 
 
165,00$ / heure +TVH 
 
150,00$ / heure + TVH  
 

Tournois et spectacles 
L’Association du hockey mineur de St-Isidore,  
le tournoi Franco (école secondaire)  

 
140,00$ / heure + TVH 

Tournoi paroissial 140,00$ / heure + TVH 
  
Écoles 
Écoles secondaires 135,00$ / heure + TVH 
Écoles élémentaires 55,00$ / heure + TVH 
               
Frais de location pour l’été et le printemps    
Août – mi-septembre / avril et mai  
Après 17h et durant la fin semaine 
9h–17h pendant la semaine (à l’exception de jours fériés)  

 
210,00$ / heure+ TVH 
135,00$ / heure + TVH 

 
Drop-in (dernière minute)         20 $ par personne/l’heure + TVH   
La municipalité se réserve le droit d’annuler  
une location de dernière minute s’il y a une  
demande d’une ligue pour louer la glace.  
 
Dépôt et Paiement  
Un dépôt de 500,00 $, pour dommages, peut être requis à la signature de l’entente de 
location de la glace. Ce montant est remboursable à la fin de la saison, si le locataire 
n’a pas endommagé les chambres d’habillement, les salles de bain ou tout autre endroit 
dans l’aréna. Le dépôt sera gardé si le locataire a causé des dommages; des poursuites 
judiciaires pourraient également être engagées. 
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Chaque location de la glace doit être payée à l’avance.  Dans le cas des associations 
qui signent des contrats pour la saison, les chèques post daté mensuellement devront 
être reçu avant le début des locations.    
 
2. FRAIS POUR LA LOCATION DU COMPLEX SPORTIF 
 
TEMPS DE LOCATION RÉSIDENT NON-RÉSIDENT 
Temps de jour 
De 8h à 17h p.m. la 
semaine. 

Un terrain: 37,50 $/heure + 
TVH 

Un terrain: 41,25 $/heure + 
TVH 

Deux terrains: N/A   Deux terrains: N/A   

Temps moins occupé 
De 5h à 18h et de 22h à 
23h la semaine et de 18h à 
23h la fin de semaine. 
 

Un terrain: 75,00 $/heure + 
TVH 

Un terrain: 82,50 $/heure + 
TVH 

Deux terrains: 150,00 
$/heure + TVH  

Deux terrains: 165,00 
$/heure + TVH  

Temps occupé 
De 18h à 22h la semaine et 
8h à 18h la fin de semaine. 

Un terrain:150,00 $/heure + 
HST 

Un terrain:165,00 $/heure + 
HST 

Deux terrains: 285,00 
$/heure + TVH  

Deux terrains: 300,00 
$/heure + TVH   

 
3. DÉFINITION D’UNE PETITE SALLE ET UNE GRANDE SALLE   
Aux fins de cette politique, la définition d'une petite salle est une capacité maximum de 
200 personnes ou moins et la définition d'une grande salle est une capacité 201 
personnes ou plus. 
 
Liste des petites salles et la capacité maximum  
Centre communautaire Fournier – 149, ½ location de la salle du centre communautaire 
de Limoges - 200, ½ location de la salle du centre communautaire St-Albert -200, le club 
de l’âge d’or au centre communautaire Calédonia -60, la petite salle dans le centre 
communautaire Calédonia – 40, salle au complexe sportif – 150.   
 
Liste des grandes salles et la capacité maximum 
Centre communautaire Calédonia – 452, centre communautaire St-Albert – 569, centre 
récréatif St-Isidore- 469, centre communautaire de Limoges – 450.        
 
4. ASSURANCE 
Une preuve d’assurance responsabilité civile d’un montant de 2 millions de dollars sera 
requise pour toute ligue qui pratique des sports dans une installation récréative ou sur 
une propriété municipale à compter de 2023. 
 
Aux fins de cette politique, une ligue sera définie comme toute équipe/personne qui 
loue pour une activité sportive hebdomadaire pour une période de plus de 2 
semaines. 
 
 L’exigence d’assurance sera introduite progressivement au cours de l’année 2023, les 
locations des terrains au complexes sportifs et les locations de terrains de balle, devront 
présenter une preuve d’assurance à compter du 1er janvier 2023. Les ligues de hockey, 
de volleyball, de« floor hockey» et les cours d’exercice devront présenter une preuve 
d’assurance responsabilité civile à compter du 1er août 2023. 
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5. FRAIS DE LOCATION DES SALLES COMMUNAUTAIRES 
 
POLITIQUE UNIFORME POUR LES FRAIS DE LOCATION DES SALLES ET DE LA 
SURFACE DU CIMENT  

ACTIVITÉS PRIVÉES 
GRANDE SALLE & 

SURFACE DU 
CIMENT 

PETITE SALLE 

Réunions et réceptions 322,20 $ + TVH 161,11 $ + TVH 
Mariages 386,64 $ + TVH 193,32$ + TVH 
Funérailles 227,48 $+ TVH 161,11 $ + TVH 
Réception-cadeaux (mariage, bébé) 322,20 $ + TVH 161,11 $ + TVH 
Cuisine (cuisine seulement - non 
combinée avec salle) 64,44 $ + TVH 64,44 $ + TVH 

Surface de glace aréna (par heure pour 
la saison d’été) 51,55 $ + TVH  

Bar sportif – aréna de St-Isidore – hors 
saison  128,89 $ + TVH 

Salle de conférence – centre St-Isidore 
& centre St-Albert 
Location de 4hrs et plus  

 
32,92 $ + TVH 

 
64,44 $ + TVH 

Activités sportives dans un centre 
(danse en ligne, yoga, ballon-volant, 
etc.) organisé par un individu ou un 
groupe pour un profit.  

51,55 $ + TVH pour la 
1re heure 

45,11$ + TVH pour 
les heures suivantes 

25,80 $ + TVH pour la 
1re heure 

19,33$ + TVH pour les 
heures suivantes 

Activités sportives dans un centre 
(danse en ligne, jeu de poches, yoga, 
ballon-volant, etc.) organisé par un 
groupe à but non lucratif.   

46,87 $ + TVH pour la 
1re heure 

41,00 $ + TVH pour 
les heures suivantes 

23,43 $ + TVH pour la 
1re heure 

17,58 $ + TVH pour les 
heures suivantes 

Ventes aux enchères – commerciales ou 
privées frais applicables à toutes les 
salles ainsi que pour la surface de glace 

644,43 $ + TVH par 
jour 

644,43 $ + TVH par 
jour 

 
 Les frais de location pour le Centre communautaire de Limoges (St-Viateur) sont 

de 773,29 $ + TVH pour des activités lorsque le locataire désire garder les profits 
du bar. Le locataire est responsable de faire la demande et de payer le 
permis. Les frais de 773,29$ comprennent l’accès à la cuisine ainsi que le 
nettoyage de la salle. Le locataire devra suivre toutes les directives de la 
politique municipale sur la gestion de l’alcool et devra fournir une preuve 
d’assurance responsabilité. 

 
 Les frais de location pour la surface de l’aréna sont de 1288,83 $ + TVH pour 

des activités lorsque le locataire désire garder les profits du bar. Les frais de 
1288,83 $ comprennent le nettoyage des lieux. Le locataire devra suivre toutes 
les directives de la politique municipale sur la gestion de l’alcool et devra fournir 
une preuve d’assurance responsabilité. 

 
 Pour toutes les salles ayant un permis de boisson permanent, il n’y a aucune 

option pour louer et garder les profits du bar. 
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6. CRITÈRE POUR LES GROUPS À BUT NON LUCRATIF, COLLECTES DE FONDS, 
ET RÉUNIONS 
 
ACTIVITÉS PUBLIQUES, COLLECTES DE 
FONDS, ÉVÉNEMENTS SOCIAUX 
**voir les critères en bas pour qualifier 
pour ces taux  

GRANDE SALLE PETITE SALLE 

Dîners communautaires  76,39 $ + TVH 76,39 $ + TVH 
Groupes à but non lucratif de La Nation – 
collectes de fonds (max. 3 fois par année) 

114,86 $ + TVH 76,39 $ + TVH 

Contrat mensuel; location de plus de 2 jours 
ex. festivals, les fermières 

À être négocié 
avec le gérant et la 
coordinatrice des 
loisirs 

À être négocié 
avec le gérant et la 
coordinatrice des 
loisirs 

Groupes régionaux à but non lucratif ayant 
des membres dans La Nation (ex. société 
du cancer, PRSAC) 

191,26 $ + TVH 95,64 $ + TVH 

Le député provincial et le député fédéral 
pour des activités n’ayant aucune affiliation 
au parti politique, tel que des soirées 
d’information publique et la reconnaissance 
des bénévoles (max. 3 fois par année)  

 
 

Aucuns frais 

 
 

Aucuns frais 

 
**Les groupes à but non lucratif doit satisfaire les critères suivants pour qualifier  
   pour le taux groupes à but non lucratif de La Nation :  
 

1) L’organisme qui fait la demande doit démontrer l’existence d’un conseil 
d’administration actif et prêt à fournir une copie de leur constitution/ ou leurs 
termes de références.  

2) L’organisme doit être basé à l’intérieur des frontières de la Municipalité de La 
Nation.  

3) Les activités organisées par le groupe doivent être accessibles, inclusives et 
doivent profiter aux résidents de la municipalité pas seulement les membres de 
l’organisation.  

4) L’organisme peut être demandé de fournir les états financiers (vérifié) et/ou une 
copie de leur charte provinciale ou numéro de charité.   

5) Le groupe doit être en mesure de démontrer clairement comment leur 
organisation donne à leur communauté- soit par le biais du financement 
financier, le travail bénévole, etc.  

 
Afin d'encourager et de soutenir ces groupes locaux, il est recommandé que les groupes 
approuvés à but non lucratif soient autorisés à tenir des réunions mensuelles dans leurs 
centres communautaires locaux. 
 
Définition et durée d'une réunion: Une réunion sera définie comme un rassemblement 
de membres et limitée à moins de 20 personnes présentes et un maximum de 3 heures. 
Toutes les réunions doivent avoir lieu dans la petite salle ou la salle de conférence et 
être réservées par le système de réservation de la municipalité de la Nation. 
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Fréquence: Chaque groupe local à but non lucratif se qualifiera pour 1 réunion par 
mois. Deux réunions supplémentaires peuvent être demandées et approuvées au cours 
de l'année pour des activités spéciales. 
 
Clés et accès: Deux membres désignés de chaque groupe approuvé recevront une clé 
et un code de sécurité pour le système d'alarme au centre communautaire. Seuls ces 
membres peuvent utiliser le code de sécurité et la clé pour entrer dans le bâtiment et à 
aucun moment la clé ou le code ne peut être prêté à une autre personne ou utilisé pour 
un autre accès plutôt qu'une réunion. 
 
Frais: Un seul frais (non remboursable) de 50 $ sera facturé au groupe à but non lucratif 
pour les clés et les codes. Si une clé est perdue, le membre sera facturé des frais 
supplémentaires de 20 $ et sera également donné un nouveau code de sécurité. 
 
Responsabilités: Les membres désignés seront responsables de l'ouverture et de la 
fermeture du bâtiment après les réunions et s'assureront que le bâtiment est verrouillé et 
que le système de sécurité est armé. 
Le groupe est responsable de la mise en place de ses propres tables et chaises et 
s'assure que la salle de réunion est laissée propre et dans le même état qu'elle a été 
trouvée ou des frais de nettoyage de 25 $ seront appliqués. Si les membres du 
personnel devaient être obligés de faire une mise en place avant la réunion les frais de 
location habituels seront facturés. 
 
Restrictions: Il est strictement interdit d'apporter ou de servir de l'alcool lors d'une 
réunion. La municipalité de la Nation se réserve le droit de retirer les clés des membres 
ou des groupes approuvés si les règles susmentionnées ne sont respectées.  
 
Option d’entreposage: Si le centre communautaire a la capacité d'entreposage et que 
le groupe désire louer un espace de rangement, des frais supplémentaires de 150 $ + 
TVH par année seront facturés pour l'entreposage. Exception: les associations de 
hockey mineur de St-Isidore et Junior C de St-Isidore et les Cobras de l’est Ontario 
auront des aires d’entreposage dans l’aréna de St-Isidore sans frais.  
 
 Les clubs de l’âge d’or et les autres groupes: qui signe des baux pour les loyers 
annuels dans les salles continuera de le faire et ne sera pas touché par cette politique. 
Ils continueront à avoir un accès illimité à leurs locaux ou, dans le cas de la salle 
Fournier et la salle à St-Bernardin, à un accès limité, mais prioritaire pour leurs activités. 
Groupes de Limoges: Actuellement, le centre communautaire est situé dans l'école et il 
n'est donc pas possible de donner des clés et des codes de sécurité à des groupes. 
L'option de se réunir dans le centre / la caserne de pompiers de Limoges sera proposée 
conformément à la politique, mais le personnel devra ouvrir et fermer le bâtiment. Les 
membres seront responsables de placer des tables et des chaises et de s'assurer que le 
bâtiment reste propre. 
 
7. FRAIS DE SERVICE POUR LE BAR   

 
 Si le locataire désire avoir le bar ouvert pendant une activité les frais de service 

de 100,00$ plus TVH seront  chargé.  
 Les groupes à but non lucratif de La Nation et de la région reconnue par la 

municipalité sera remboursé les frais de service pour le bar si les ventes brutes 
du bar et le restaurant dépassent 500$ pour l’activité.  

   
 Tous les bars fermeront à 1 h et les invités devront quitter les lieux 30 minutes 
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après la fermeture du bar; une exception sera faite lors de la soirée de la veille 
du jour de l’an alors que le bar sera ouvert jusqu’à 2 h. 

 
 Le locataire pourra demander une exception et le bar fermera à 2 h. Une 

demande écrite qui spécifie qu’un petit gouter sera servi avant minuit devra être 
soumise un mois avant l’événement. 

 
 La municipalité se réserve le droit de permettre au gérant du centre de fermer le 

bar en tout temps si la situation le demande. 
 
8. DÉPÔTS ET PAIEMENTS  

 
 La municipalité se réserve le droit de demander au locataire un dépôt de 

500,00 $, pour dommages, à la signature de l’entente de location. Le dépôt sera 
remboursé à la fin de l’activité si aucun dommage n’a été fait. La municipalité se 
réserve aussi le droit d’exiger que la PPO ou un agent de sécurité assiste à 
l’événement, si elle le croit nécessaire. Tous les coûts reliés à la sécurité seront 
payables par le locataire. 

 
 Un dépôt non remboursable de 50,00 $ sera requis dans les 30 jours suivant la 

réservation, comme garantie. Pour les 25 décembre, 31 décembre et 1er 
janvier, le montant total de la location sera requis comme dépôt. Si 
l’événement devait être annulé, le locataire serait remboursé seulement si 
la salle est louée à quelqu’un d’autre. 
 

 Le montant total de la location est payable 30 jours avant si c’est payer par 
chèque.  Si le locataire veut payer par argent comptant, le montant total devrait 
être payé 5 jours avant l’activité.   

 
9. LES CLUBS DE L’AGE D’OR ET CORDE À LINGE   
 
 Les groupes de personnes du troisième âge de la Nation seront facturés pour la  
location de leurs locaux (St-Albert, St-Bernardin, Fournier, St-Isidore, Nation Seniors 
et Limoges). Le coût de location pour l’année 2015 était de 500,00 $ + le coût de la 
vie (+ TVH). Le coût de location annuel est donc établi comme étant le coût de 
location de l’année précédente + l’augmentation du coût de la vie (+ TVH). Les frais 
de location pour 2022 sont 666.07 $ plus TVH. 
 

Corde à Linge – Centre communautaire St-Albert 
Contrat pour un an. Le coût de location pour l’année 2008 était de 250,00 $ (+TVH). Le 
coût de location annuel est donc établi comme étant le coût de location de l’année 
précédente + l’augmentation du coût de la vie (+ TVH).  Les frais de location pour 2022 
sont 327.91 $ plus TVH. Accès au bâtiment 24 heures / 7 jours par semaine. Le locataire 
est responsable du nettoyage des lieux. 
 
10. POLITIQUE SUR L’ACHAT ET LE SERVICE DU VIN 
 
Tout le vin doit être acheté par le centre 
 

Si le locataire désire servir du vin pendant son repas, il sera vendu au locataire au 
prix courant plus 25% par bouteille.  
 Le choix de vin devrait être donné au gérant(e) un minimum de trois semaines 

avant l’activité.    
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 Un dépôt pour le vin équivalent de 3$ par personne sera payable 30 jours à 
l’avance et le solde sera payable le jour de l’activité. Le locataire sera remboursé 
par la municipalité par chèque dans les deux prochaines semaines si la facture 
pour le vin est plus basse que le dépôt original.   

 Le gérant(e) de la salle assumera le contrôle du service du vin.  Le locataire 
pourra demander au traiteur de placer les bouteilles de vin sur les tables sinon le 
personnel de la salle le fera.  

 Le vin sera limité à une bouteille pour trois (3) personnes.    
   

11.«BAR OUVERT»  

 Si le locataire désire offrir un «bar ouvert» à leurs invités ou quelques 
consommations gratuites, tous les breuvages alcoolisés ou non devraient être 
achetés au prix normal du centre – 5,25$ par breuvage alcoolisé.  

 Le locataire devrait aviser le/la gérant(e) au moins 7 jours avant l’activité.  Les 
heures d’ouverture du bar devraient être spécifiées par le locataire ainsi que la 
limite de dépenses du locataire.    

 Tous les breuvages alcoolisés devraient être achetés par le centre – aucun 
breuvage alcoolisé pourrait être donné comme échantillon ni fourni par un 
manufacturier indépendant à un prix réduit au locateur.  

 
12. TOURNOI DE HOCKEY AVEC LOCATION DE SALLE 
 
 Une association organisant un tournoi de hockey peut louer la grande salle du  
         Centre récréatif de St-Isidore à un tarif spécial de 150 $ + TVH pour deux jours  
         consécutifs durant le tournoi. Une association organisant un tournoi d'une   
         journée de 7 heures ou plus peut louer la salle pour 150,00 $ + TVH. 
   
 Communiquez avec le service des loisirs pour obtenir une copie de la politique 

   du tournoi ainsi que les règles et directives applicables.  
 
CETTE POLITIQUE ABROGE TOUTES LES RÉSOLUTIONS ET LES POLITIQUES 
ADOPTÉES AVANT LE 1er JANVIER 2023.          
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CÉDULE DES FRAIS ET TAUX RÉCRÉATIFS 
EN VIGUEUR LE : 1er janvier 2022  
 
 
13. OPPORTUNITÉS PROMOTIONNELLES ET PUBLICITAIRES 
 
4 x 8’ espaces commerciaux à l’intérieur de l’aréna             164.77 $ + TVH 
4 x 8’ espaces pour patinoire extérieure   111.39 $ + TVH 
Commandite pour le patin public    282.97 $ + TVH  
 
14.TAUX POUR LA SALLE DE QUILLES – CENTRE RÉCRÉATIF DE 
ST- ISIDORE 
 
Quilles pour le public              3.54 $ + TVH 
Tournois / joueurs / parties  2.65 $ + TVH 
Ligues              10.62 $ + TVH 
Location de souliers   0,89 $ + TVH 
 
15. COUVERTURE POUR ÉVÉNEMENTS GASTRONOMIQUES – BAR  
SPORTIF DU CENTRE RÉCRÉATIF DE ST-ISIDORE 
 
Des frais de 35,40 $+ TVH seront chargés lorsque de la pizza ou toute autre nourriture 
provenant d’un traiteur sera apportée dans le bar sportif pour consommation. Les 
réservations doivent être faites auprès du gérant et les frais doivent être payés avant 
l’événement. 
 
16. NAPPES ET AUTRES FRAIS – CENTRE COMMUNAUTAIRE DE CALÉDONIA 
 
Nappes rondes     6,00 $ + TVH 
Nappes rectangulaires de 10’  10,00 $ + TVH 
Sous-jupe blanche 8’  15,00 $ + TVH 
   13’   18,00 $ + TVH 
   15’   20,00 $ + TVH 
Estrade (sections 4 x 8’)   10,00 $ + TVH 
 
Verres à vin        0,30 $ + TVH 
Vaisselles et ustensiles                         1,00 $ + TVH  
(par couvert)  
 
17. FRAIS POUR LES PARCS 
 
Frais pour les terrains de balle :  Aucuns frais de location sera facturé pour les terrains 
de balles pour les parties régulières, mais les équipes qui réservent les champs, sont 
responsables de l'entretien de l'intérieur champ. Le nom d’une personne locale qui 
s'occupe de l'entretien des ligues sera fourni quand ils réservent le terrain. La 
municipalité n'est pas responsable des blessures liées à l'état du terrain ou du manque 
d'entretien de celles-ci et cela sera mis sur le contrat. Une preuve d’assurance 
responsabilité civile de 2 millions de dollars doit être fournie à la municipalité pour les 
équipes qui réservent le terrain de balle chaque semaine.    
 
Frais de tournoi: des frais de 100 $ + TVH seront facturés par jour pour une équipe ou 
une ligue pour organiser un tournoi. L'équipe est responsable de l'entretien sur le terrain, 
mais la poudre de craie pour les lignes sera fournie par la municipalité pour le tournoi. 
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Dans le cas du parc Rodolphe Latreille, si le bâtiment du restaurant est utilisé, les frais 
de location spéciale s'appliqueront également par jour. Une preuve d’assurance 
responsabilité civile de 2 millions de dollars doit être fournie à la municipalité la semaine 
avant le tournoi.   
 
Location du restaurant au parc Rodolphe Latreille: Le coût de location du bâtiment 
du restaurant est 70 $ plus la TVH. Dans le cas d'un tournoi, le bâtiment peut être loué à 
un prix spécial de 50 $ + TVH par jour, mais le client doit ouvrir, fermer et nettoyer le 
bâtiment chaque jour du tournoi. Le personnel municipal nettoiera seulement après le 
dernier jour du tournoi  
 
Utilisation du parc pour un business privé : Cours d’exercices dans les parcs 
organisé par un individu/business qui charge des frais aux clients (ou leçons privées) il y 
a présentement une politique en place que l’individu sera chargé 50$ plus taxes par 
mois pour avoir le droit d’opérer sur le terrain municipal. Le nombre de cours offert par 
semaine/mois n’est pas limité.   
 
Utilisation d’hydro par un vendeur : Dans le cas d’un festival/ activité ou un vendeur 
privé veut l’utiliser l’hydro, il y a un frais de 25$ par jour pour la connection.   
 
 
CETTE POLITIQUE ABROGE TOUTES LES RÉSOLUTIONS ET LES POLITIQUES 
ADOPTÉES AVANT LE 1er JANVIER 2023.  
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Rapport au Conseil 

Numéro du rapport : RE-17-2022  

Objet: Mise à jour sur le budget du complexe sportif  

Préparé par : Carol Ann Scott, Directrice des loisirs  

Révision :  Josée Brizard, Directrice-générale- Greffière 

Date de la réunion : 12 décembre 2022  
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Contexte 

Fournir une mise à jour au Conseil sur le budget et le progrès du complexe sportif. 
  
Rapport 

Il y a encore quelques ordres de modification en suspens, mais le projet devrait être soumis au 
budget approuvé.  Nous devions prendre possession la semaine avant Noël, mais la date n’a 
pas encore été confirmée par McDonald Brothers et IDEA.  

Il y avait un problème avec la production du gazon artificiel, et il ne répondait pas aux normes 
de l’entreprise.  Cela a retardé l’installation du gazon de plus d’un mois jusqu’à la fin janvier.  
Centaur Floor Systems a pris d’autres dispositions et a emprunté un gazon portable d’une 
facilité de Montréal pour que nous puissions l’utiliser entre-temps.  Il est sur place et prêt à être 
installé, mais les mesures sur le terrain seront plus petites car il ne couvrira que 87% de notre 
plancher.   

Les locations pour le terrain de sport devaient commencer la première semaine de janvier, mais 
dépendent du fait que le département dispose d’au moins 1 à 2 semaines pour meubler et 
emménager dans le bâtiment. Si la possession n’est pas obtenue dans la semaine du 19 
décembre, les locations sur le terrain devront être retardées jusqu’en janvier. De plus, en raison 
de la plus petite taille du terrain, nous envisagerons d’offrir à nos locataires un rabais de 15% 
sur les tarifs de location approuvés jusqu’à ce que le gazon approprié soit installé.   Si la date 
de possession est repoussée en janvier, une décision sera prise quant à savoir si la facilité 
ouvrira avant que le gazon approprié ne soit installé.  

Lien avec les priorités 

Le Complexe sportif est un bâtiment accessible multigénérationnel qui deviendra le cœur de la 
partie ouest de la municipalité.  Le bâtiment suscite beaucoup d’enthousiasme et les résidents 
attendent avec impatience son ouverture.  

Considérations financières 

Le projet devrait être achevé dans les limites du budget approuvé de 14 549 557,00 $ que le 
Conseil a approuvé le 30 août 2021.   Les retards pour ouvrir vont baisser des revenus de 
locations pour le mois de janvier.  

Recommandation 

Le rapport n’était fourni qu’à titre d’information.  

Pièces jointes :  

Journal des modifications 

Mise à jour «soft costs»  



Change 
Order # Description Amount 

#1 Larger garage door 6,095.25$                 
#2 Floor grill at entrance 3,302.09$                 
#3 Testing allowance -$                          
#4 Alternate roofing product (40,250.00)$             
#5 Extra hydro permit costs 16,738.41$               
#6 Removal grass strip along building 469.87$                    
#7 Field house netting & supports 51,646.10$               
#8 Cement slab & upgrade to removable turf  344,883.00$            
#9 Admin charge on additional hydro permit fees 1,673.84$                 
#10 Fire damper 487.51$                    
#11 Accent band on field house  ($12,650 cancelled) -$                          
#12 Bollards to protect garage door 2,482.70$                 
#13 Revision to foundation due to cement slab 15,088.15$               
#14 Fire pump removal (enough water pressure) (28,555.15)$             
#15 Revisions to cladding and envelope 9,003.32$                 
#16 Glazing & doors  (-3,645.00 cancelled) -$                          
#16.1 Glazing & doors  Revised  1,405.76$                 
#17 8 Interior fans 34,950.15$               
#18 Testing allowance -$                          
#19 Exhaust fans 15,692.94$               
#20 Door hardware additions & exit devices  9,040.52$                 
#21 Allowance Expenditure  (Cancellation of CO#11) -$                          
#22 Field Power (connection for special events) 24,033.94$               
#23 Garbage Enclosure Braces 3,696.00$                 
#24 Allowance Expenditure  -$                          
#25 Gas Connection Pad (660.00)$                   
#26 AHU-1 only cost of AHU unit(Cancelled)  (-$87,000) $                        -
#26R1 AHU-1 Alternate Credit + cost of redesign fees  (102,000.00)$           
#27 Field Event Power Co 022 Cost increase 585.35$                    
#28 Solara glass - less heat loss, decrease glare , save on lights 18,579.00$               
#29 Change room benches - revision 3,755.40$                 
#30 Beams at FH Window Openings (engineer required) 8,360.00$                 
#31 Delete demising partition an door 121 in M&E room 120 (1,611.50)$               
#32 Slab thickening at Sport Net Posts 1,698.13$                 
#33 Wind screen pier footing  - public safety  11,704.65$               
#34 Field House Receptacles 8,455.50$                 
#35 FH Exposed Piers Chamfered 4,903.25$                 
#36 Additional Solera Glazing Unit (1 missed east side in CO28) )  4,390.10$                 
#37 Fabric Duct Modifications 6,817.14$                 
#38 Concrete & Structural Adjustment 117,900.20$            
#39 Field House Sprinkler Heads 20,996.15$               
#40 Concrete & Structural Adjustment - 50% of rebar 13,135.83$               
#41 Door 302A Hardware Revision 3,923.95$                 
#42 Allowance Expenditure -$                          
#43 Increase Studs for Shower B 1,707.75$                 

Nation Sports Complex Change Orders 



#44 Plywood backing installed in community hall 9,941.53$                 
#45 New mechanical chase to conceal wall mounted toilet carrier 5,124.63$                 
#46 Increased wall assembly to accept alternate electrical panel 1,758.96$                 
#47 Honco Hvac enclosure (51,048.00)$             
#48 NFPA Range Hood 3,085.50$                 
#49 Sod revised to seed (48,360.00)$             
#50 Allowance Expenditure -$                          
#51 Grease Interceptor 4,208.38$                 
#52 Kitchen Light Kits 418.00$                    
#53 Canopy Light Insulated Recess 4,153.01$                 
#54 Control Joint Flashing 4,232.25$                 
#55 FieldHouse Casework 8,883.16$                 
#56 Event Power Bollards 732.49$                    
#57 DCW Pipe Diameter Increase 1,082.25$                 
#58 Roof Access Ladder Security 2,855.11$                 
#59 Shower bulkheads deleted 1,356.84$                 
#60 Bar Security Grille Cover 1,748.31$                 
#61 Asphalt Increased AC Index 30,862.02$               
#62 Remaining cost from PCN 009 - CO #19 5,278.22$                 
#63 VB Backing Plate 1,190.80$                 
#64 Remaining costs from PCN 039  Drywall 977.85$                    
#65 Deleted Light at Gas Meter 845.90$                    
#66 Washroom Vanity Support Detail 1,141.49$                 
#67 RM 202 & 302 ADD RB-1 4,169.55$                 
#68 Allowance Expenditures (5) -$                          
#69 AHU Fence Modifications 1,269.98$                 
#70 Misc. Drywall Changes 8,574.81$                 
#71 Door 125A Auto Operator deleted (343.10)$                   
#72 Electric Heater Controls 1,281.50$                 
#73 Allowance Expenditures -$                          
#74 Soffit Ventilation 5,804.20$                 
#75 Bar Support Cover 955.42$                    

606,706.36$            
620,750.00$            

14,043.64$               

Total additions 879,534.11$            
Total subtractions (272,827.75)$           

Base contract amount 12,415,000.00$       
Current contract amount, with change orders 13,021,706.36$       

Soft Costs estimated $1,108,807.00
Current Total project cost 14,130,513.36$          

Amount remaining of contingency
Building contingency ($310375) + Escalation contingency ($310375)



19505 Nation SCCH ‐ Budget Summary Updated 2022‐12‐08
Notes

Tender Construction Costs: $12,415,000 Base Contract Value
Construction Costs (including Changes): Sept. 2021 $12,820,000 Nov. 2022 $13,021,706.00 Total Construction Cost
Change Orders (Included) 405,000$     606,706.00$     Total Changes

Proposal 2021‐09‐27 $405,000
 included in 
total above 

Contractor proposed change to Sports Field Surface:                                                                        
$344,883 for surface upgrade and concrete slab  Final amount included in total Changes.       

Allowances (included) 135,000$     134,378.41$    
Testing and Inspection $50,000 23,888.20$      
Hydro One $25,000 41,738.41$      
Enbridge $10,000 8,751.80$         
Building Permit $60,000 60,000.00$      

$1,729,557 $1,033,414.73
Soft Costs $1,108,807 $1,033,414.73 Project Costs by the Municipality
Sewer / Water Service Hook‐Up $75,000 39,164.47$       confirmed by Nation Water/Wastewater Dept.  Final
Parking Lot / Roadway $80,000 ‐$                   Allowance for South entrance road connection and other pathway extensions.    Final
Site Signage $20,000 45,000.00$       Allowance for both exterior and interior signage.   Final
Traffic Control $5,000 ‐$                   Allowance for any additional trafiic control measures required on the County road ‐  Final
Road Cuts / Private Approach $50,000 5,132.01$          Construction of main access from County Road   ‐ Final
General FFE / Kitchen / Jan. $24,000 16,745.00$       Equipment and furniture   ‐ Final

Design Fees $768,054 828,414.07$    
Calculated as a % of Construction Cost, increase based on Tendered amount. + Add Fees 
and adjustments

Design Fee adjustment $15,758 43,682.00$       Final Fee adjustement based on Final Construction cost.

Testing and Inspections $45,000 3,100.00$         
Allowance amount for required services over and above the amount allowed in the 
Construction Contract. Final amount to be confirmed. 

Security alarm/ camera system & IT rack  26,182.18$       Security and IT costs assumed by the project

Commissioning and Monitoring $20,000 20,000.00$     

Optional:  Additional Commissioning of systems (above what is included in the 
Construction contract if needed), Includes allowance costs for connection and monitoring 
of builidng systems.  Still to be confirmed. 

Permit Charges/Levies $5,995 $5,995.00
Building Permit $995 995.00$             Additional amount over and above $60k Allowance in Construction Contract
Site Plan $500 500.00$             Confirmed cost
Zoning Amendment $1,500 1,500.00$          Confirmed cost
Conservation Review $3,000 3,000.00$          Confirmed cost
Development Charges $0 ‐$                   Charges waived.
Water and Sewer $0 ‐$                   Included with Water Service Hook‐Up estimate
Water meter $0 ‐$                   Included with Water Service Hook‐Up estimate
Total Contingencies: $620,750 $0

Escalation Contingency $310,375 2.5% ‐$                  

The revised Class A estimate did not carry an amount for escalation, but we believe this 
should remain until all major items and systems have been ordered:  Steel, Pre‐Eng 
building and HVAC units to account for unexpected price changes, delays etc. Nov. 2022: 
Contingency applied to project. 

Construction Contingency $310,375 2.5% ‐$                  

The revised Class A estimate had this amount lower (2.10%), but given the poor soil 
conditions we belive this amount should be kept higher until excavation and foundation 
works are completed.  Between the 2 contingency amounts, we have a  total of 5% based 
on the variance typically allowed in the  Class A for unforeseen costs. Nov. 2022: 
Contingency applied to project. 

Project Budget $14,144,557
Revised Project Budget (Sept. 2021) $14,549,557 $14,055,121 Revised Total Budget

These allowance amounts are included in the Construction Tender cost.  They will be used 
as needed and drawn down via Change Order to the upset limit.

Fees / Soft Costs / Contingencies:
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Contexte 

Ce rapport a pour but de présenter aux membres du conseil l’opportunité de participer au 
fonds de pension « Ontario Municipal Employee Retirement System » (OMERS). 

Rapport 

Omers considère tout membre du conseil comme employé à temps plein de la 
municipalité. Ainsi, il est possible d’inscrire les membres du conseil sur le plan d’Omers. 
Le Conseil peut choisir d'inscrire tous ses membres au Conseil (y compris le maire) ou 
seulement le maire. Les membres du conseil, sans le maire, ne peuvent pas s'inscrire au 
plan d’Omers. Les conditions d'adhésion des membres du conseil sont semblables à 
celles des employés permanent de la municipalité. 

Bref, voici les options : 

 Le maire et tous les conseillers peuvent contribuer (s’enregistrer) à Omers. 
 Le maire peut s’enregistrer à Omers sans les conseillers. 
 Les conseillers, sans le maire, ne peuvent pas s’enregistrer à Omers. C’est-à-dire 

que si le maire ne veut pas contribuer, les conseillers n’ont pas l’option à s’inscrire 
au plan d’Omers.  

 À la date d’entrée en vigueur de l’inscription du conseil suivant d’un règlement 
municipal établie par Omers, les membres actuels du conseil peuvent choisir 
individuellement de s’inscrire au fonds de pension Omers. Toutefois, les membres 
du conseil (comme les employés municipaux réguliers) ne peuvent s'inscrire plus 
tard que le 30 novembre de l'année de leur 71e anniversaire. 

La contribution par période de paye (aux deux semaines) au fonds de pension Omers est 
de 9% pour un salaire de $2 561.54, et au-delà du $2 561,54, le pourcentage est de 
14.6% (qui veut dire : 9% pour un salaire moins de $66 600.00 annuel, et au-delà de ce 
montant est de 14.6%.) 

Considérations financières 

Les contributions d’Omers sont payés à 100% par les membres du conseil et la 
Municipalité contribue le même montant. 

Recommandation 

Si le maire et les conseillers décident à s’enregistrer, Omers a une procédure à suivre. 
Un règlement devra être adoptée à une date d’entrée en vigueur qui sera décider par les 
membres du conseil. 

Pièces jointes 

Livret « Guide du participant » 
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Ce guide est un résumé du volet à prestations déterminées du régime de 
retraite principal d’OMERS (régime d’OMERS). Dans ce livret, le Régime de 
retraite principal d’OMERS est appelé le « Régime d’OMERS ».

Les renseignements contenus dans ce livret fournissent un résumé des 
modalités du texte du régime d’OMERS au moment de sa publication. De 
temps à autre, le texte du régime d’OMERS peut être modifié par la Société 
de promotion d’OMERS. En cas de divergences entre ces renseignements 
et la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de 
l’Ontario (Loi de 2006 sur OMERS) et le texte du régime d’OMERS, la Loi de 
2006 sur OMERS et le texte du régime d’OMERS prévalent. 

Le numéro d’enregistrement du régime de retraite principal d’OMERS est 
0345983.

Vos renseignements sont protégés

Lorsque vous soumettez des renseignements personnels à OMERS, 
vous consentez à ce que ceux-ci soient utilisés et divulgués aux fins 
énoncées dans notre Politique de confidentialité, avec ses modifications 
successives. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet 
de la collecte, de l’utilisation, de la divulgation et de la conservation de 
renseignements personnels, vous pouvez consulter notre Déclaration de 
confidentialité sur le site www.omers.com.
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En savoir plus
sur votre régime
d’OMERS
Le régime d’OMERS est un régime de retraite à 
prestations déterminées, ce qui signifie que vous 
pouvez vous attendre à un revenu mensuel prévisible 
à vie. Avec les prestations gouvernementales et votre 
épargne, votre régime d’OMERS peut devenir un actif 
financier important et jouer un rôle clé dans votre 
sécurité financière et de retraite.

ADHÉSION AU RÉGIME D’OMERS

Employés qui travaillent à temps plein
Si vous êtes un employé permanent à temps plein qui travaille 
au moins 32 heures par semaine (aussi appelé temps plein 
continu), vous devenez automatiquement participant du 
régime OMERS à la date à laquelle vous êtes embauché par un 
employeur participant à OMERS (employeur OMERS), ou à la 
date à laquelle vous devenez un employé à temps plein. Vous 
demeurez participant même si vous passez du temps plein au 
temps partiel.

Employés à temps partiel
Vous êtes un employé à temps partiel aux fins du régime 
d’OMERS si, par exemple, vous travaillez moins d’une semaine 
de travail complète ou moins de 12 mois par an. Par exemple, 
si vous êtes un employé de 10 mois, contractuel ou saisonnier, 
vous pouvez soit :

• adhérer au régime d’OMERS lorsque vous êtes embauché  
(si cela correspond à la politique de votre employeur); ou

•  choisir d’adhérer au régime d’OMERS lorsque vous devenez 
admissible.

Sous réserve de la politique de participation de votre employeur 
et avant le 1er janvier 2023, vous devenez admissible et pouvez 
choisir d’y adhérer si vous respectez l’une des conditions 
suivantes au cours des deux années civiles précédentes avec 
tout employeur participant à OMERS :

• vous avez travaillé au moins 700 heures; ou
• vous avez gagné au moins 35 % du salaire plafond du Régime 

de pensions du Canada (RPC).
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* Moyenne sur cinq ans du maximum des gains ouvrant droit à pension 
  (MGAP) de l’année

UNE	FOIS	INSCRIT

L’adhésion au régime d’OMERS prend généralement effet lors 
de la prochaine période de paie de votre employeur suivant 
la réception de votre demande d’adhésion. Cette date doit 
être, au plus tard, le dernier jour du mois suivant le mois de la 
réception de votre demande d’adhésion.

Lorsque vous devenez un participant, vous demeurez dans le 
régime d’OMERS tant que vous êtes employé par un employeur 
OMERS, même si votre revenu diminue ou votre statut de travail 
passe de temps plein à temps partiel, ou vice versa.

Une fois inscrit au régime d’OMERS, nous vous encourageons 
à créer un compte myOMERS.com. myOMERS est un 
portail sécurisé où vous aurez accès à votre tableau de 
bord myOMERS, qui comprend un certain nombre d’options 
numériques libre-service pour mettre à jour rapidement 
et facilement vos coordonnées et les renseignements sur 
vos bénéficiaires, calculer des estimés de votre rente et 
plus encore. Il est facile de créer un compte. Tout ce dont 
vous avez besoin est le numéro de référence à sept chiffres 
d’OMERS figurant dans votre trousse de bienvenue, les trois 
derniers chiffres de votre numéro d’assurance sociale et votre 
date de naissance.

À compter du 1er janvier 2023, les règles d’admissibilité des employés à 
temps partiel décrites ci-dessus ne s’appliquent plus. Cela signifie que tous 
les employés à temps partiel peuvent choisir d’adhérer au régime d’OMERS 
après leur date d’embauche. 

Comme indiqué à la page précédente, certains employés peuvent être
tenus de participer au régime d’OMERS conformément à la politique de 
participation de leur employeur.

Formule de calcul du régime de la rente OMERS

Votre rente viagère d’OMERS + prestation de raccordement jusqu’à 
65 ans est égale à

2 % x service crédité (années) x le revenu des « 5 meilleures » 
années

Moins la prestation de raccordement d’OMERS à 65 ans

0,675 % x service crédité (années) x le montant le moins élevé des 
revenus des « 5 meilleures » années ou MMGAP*

Égale à votre rente viagère d’OMERS à partir de 65 ans

COMMENT	VOTRE	RENTE	FRUCTIFIE

Plus vous comptez d’années de service crédité dans le 
régime d’OMERS, plus votre prestation de retraite sera 
élevée. La formule de calcul de la rente à prestations 
déterminées d’OMERS tient compte de vos cinq meilleures 
années consécutives de gains cotisables (les « cinq 
meilleures ») et de service crédité dans le régime d’OMERS.
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Consultez la section « Retraite » à la page 30 pour en savoir plus sur le calcul 
de votre rente si vous prenez votre retraite avant votre âge normal de retraite.

La rente d’OMERS vous est versée après votre départ à la 
retraite, aussi longtemps que vous vivez.

Si vous prenez votre retraite avant l’âge de 65 ans, la 
prestation de raccordement complète votre rente d’OMERS 
jusqu’à l’âge de 65 ans, date à laquelle on s’attend à ce que 
la plupart des participants commencent à recevoir leur 
pension de retraite du RPC. La prestation de raccordement 
d’OMERS continue d’être versée jusqu’à 65 ans, même si vous 
commencez à recevoir votre rente du RPC avant l’âge de 65 
ans. À partir de 65 ans, vous continuerez de recevoir votre 
rente viagère.

Une rente d’OMERS gagnée en sus du maximum fixé par la Loi 
de l’impôt sur le revenu est versée par le biais de la convention 
de retraite (CR) d’OMERS, qui est une caisse spéciale à cet effet.

Votre rente est « immobilisée » dès que vous adhérez au 
régime d’OMERS, et vous commencez immédiatement à 
accumuler une rente de retraite et devenez admissible à une 
prestation. Quand votre rente est « immobilisée », vous devez 
l’utiliser pour votre revenu de retraite futur et vous ne pouvez 
pas encaisser la valeur de votre rente ou de vos cotisations, 
sauf dans des cas très précis autorisés par la législation 
applicable et le texte du régime d’OMERS.

SERVICE	DANS	LE	RÉGIME	D’OMERS	

Dans le régime d’OMERS, il existe deux types de service. 

Service validé
Il s’agit du service rémunéré (années et mois) que vous avez 
dans le régime d’OMERS, y compris tout service que vous 
avez acheté ou transféré.

Si vous êtes un employé permanent à temps plein, vous 
accumulez un an de service validé pour chaque année de 
travail complète. Si vous n’êtes pas à temps plein, nous 
calculons votre service crédité en proportion de ce que 
gagnerait un employé à temps plein dans votre poste. De 
plus, lorsque nous calculons votre rente en tant qu’employé 
à temps partiel, nous annualisons vos gains cotisables.

La période maximale de service validé que vous pouvez avoir 
dépend du moment où vous atteignez 35 années de service 
validé. Le 1er janvier 2021, le plafond de 35 ans pour le 
service validé a été supprimé. Cela signifie que si vous aviez 
moins de 35 ans de service crédité avant le 1er janvier 2021, 
vous pouvez continuer à accumuler du service crédité. Si 
vous avez atteint le plafond de 35 ans pour le service validé 
avant le 1er janvier 2021, le plafond pour le service validé 
continuera de s’appliquer à vous.
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Vous pourriez être en mesure d’acheter un service admissible et de le 
convertir en service crédité. Voir la section « Prendre votre retraite avec  
une rente plus élevée du régime d’OMERS » à la page 41.

Service admissible 
Il s’agit d’un service auprès de tout employeur d’OMERS qui 
n’est pas un service crédité et qui est assujetti à certaines 
limites. Il peut vous rapprocher d’une rente de retraite 
anticipée non réduite. Toutefois, il ne modifie pas le service 
crédité utilisé dans la formule de calcul de la rente d’OMERS. 
Nous ajoutons votre service admissible à votre service crédité 
lorsque nous calculons votre facteur de pension de retraite 
anticipée (discuté plus en détail dans la section « Retraite »  
à la page 30).

Voici	quelques	exemples	de	services	admissibles	:

• travail d’été avec un employeur d’OMERS où vous n’avez pas 
participé au régime d’OMERS;

• le service d’une période d’adhésion antérieure au régime 
d’OMERS qui a été transféré ou remboursé lorsque vous 
avez quitté votre emploi chez un employeur d’OMERS;

• les congés non achetés pris conformément à la législation 
sur les normes d’emploi applicable pendant la période 
d’emploi auprès d’un employeur OMERS (par exemple, les 
congés de maternité/parentaux); et

• les périodes d’attente non achetées pour adhérer au régime 
d’OMERS.

Avez-vous travaillé pour un employeur 
OMERS sans participer au régime de 

retraite?

Consultez	myOMERS	et	assurez-vous	
que	la	période	d’emploi	est	incluse	dans	
votre	service	admissible.	Si	ce	n’est	
pas	le	cas,	communiquez	avec	notre	

équipe	des	services	de	l’expérience	des	
participants.

VOS	COTISATIONS

Vous cotiserez au régime d’OMERS à raison d’un pourcentage 
de votre salaire cotisable pour chaque période de paie. Votre 
employeur OMERS cotisera également une contrepartie 
correspondante. Ces cotisations permettront de financer une 
partie de votre rente OMERS. Les gains de placement dans la 
caisse d’OMERS financeront le reste.

Pour que le régime d’OMERS soit suffisamment financé, la 
Société de promotion d’OMERS ajuste périodiquement les 
taux de cotisation.

Vos cotisations versées au régime d’OMERS réduiront votre 
revenu imposable à la source. Les montants que vous cotisez 
pour acheter une période de congé ou un service antérieur 
peuvent aussi réduire votre revenu imposable pour l’année 
ou les années d’imposition concernées.
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Visitez omers.com pour plus d’informations sur les contributions.

Les cotisations requises sont moins élevées pour les salaires 
jusqu’au plafond de rémunération du RPC et plus élevées sur 
tout salaire supérieur au plafond de rémunération du RPC. 
Cela est déterminé par période de paie.

Si vous quittez votre employeur, commencez à percevoir votre 
rente d’OMERS ou décédez avant le début de votre rente, un 
test est appliqué pour veiller à ce que vos cotisations versées 
à compter du 1er janvier 1987 ne dépassent pas 50 % de la 
valeur de rachat (VR) de votre rente pour la même période. 
Toute cotisation excédentaire vous sera remboursée, à vous, 
à votre bénéficiaire ou à votre succession, selon le cas.

ÉPARGNE-RETRAITE	EFFICACE	SUR	LE	
PLAN	FISCAL

La participation à un régime de retraite à prestations 
déterminées comme le régime d’OMERS est une forme 
d’épargne avantageuse sur le plan fiscal. En vertu de la Loi 
de l’impôt sur le revenu, vous êtes admissible à certains 
avantages fiscaux en raison de votre participation au 
régime d’OMERS, comme résumé ci-dessous :

• Vous cotisez un pourcentage de vos gains à chaque période 
de paie pour contribuer au paiement de votre future rente 
d’OMERS.

• Votre employeur déduit ces cotisations de votre revenu 
brut à chaque période de paie, ce qui réduit votre revenu 
imposable à la source. Par conséquent, au cours de l’année, 
le revenu sur lequel vous payez des impôts a été réduit du 
montant de vos cotisations de retraite. Cela figurera sur 
votre feuillet d’impôt annuel T4.

• La cotisation au régime d’OMERS est semblable à la 
cotisation à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER). 
L’une des différences est que votre dette fiscale est réduite 
immédiatement, de sorte que vous ne devez pas attendre de 
remplir votre déclaration d’impôt pour en bénéficier.

• Votre employeur cotise également une contrepartie 
correspondante au régime d’OMERS. Ces cotisations ne 
constituent pas un avantage imposable et ne sont pas 
considérés un revenu.
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POURQUOI	LES	GAINS	COTISABLES	SONT	
IMPORTANTS

Pendant que vous travaillez, vous versez des cotisations 
au régime d’OMERS sur votre salaire « cotisable » régulier 
et récurrent de chaque période de paie, à l’exclusion des 
montants supplémentaires tels que la rémunération des heures 
supplémentaires et à l’exclusion également de la plupart des 
paiements uniques et des paiements forfaitaires. Lorsque 
vous mettez fin à votre participation au régime d’OMERS, 
ces mêmes gains cotisables sont utilisés pour calculer vos 
prestations de retraite (c.-à-d. les « cinq meilleures » années 
dans la formule de retraite d’OMERS).

Veuillez noter que tous les paiements du régime d’OMERS sont payables 
conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu et que les paiements en 
espèces sont assujettis aux retenues fiscales à la source applicables.

• Une fois que vous aurez pris votre retraite et commencé à 
percevoir votre rente d’OMERS, votre rente sera imposable et 
des retenues à la source seront déduites de vos versements. 
Dans de nombreux cas, l’obligation fiscale annuelle associée 
aux paiements de la rente d’un participant sera inférieure à 
celle des gains du participant pendant son emploi.

Il y a deux plafonds sur les gains cotisables :

1.	Plafond	de	la	rémunération	incitative	

Les gains cotisables après 2010 sont plafonnés à :

• 150 % x vos gains cotisables avant la rémunération 
incitative.   

La « rémunération incitative » est la rémunération liée au 
versement de primes fondées sur les résultats et à des 
arrangements salariaux similaires. Les primes de maintien en 
service (courantes dans certains secteurs comme la police et les 
pompiers) ne sont pas considérées comme une rémunération 
incitative.

2.	Plafond	supplémentaire

Le total des gains cotisables annuels est limité à sept fois le 
plafond de gains du RPC en vigueur :

• 1er janvier 2014 pour les participants qui se sont inscrits au 
régime d’OMERS à compter du 1er janvier 2014; et

• 1er janvier 2016 pour les participants qui se sont inscrits ou qui 
se sont réinscrits au régime d’OMERS avant le 1er janvier 2014.
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PROTECTION	CONTRE	L’INFLATION

La protection contre l’inflation augmente les rentes de retraite, 
d’invalidité et de survivant d’OMERS chaque année, en fonction 
de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation (IPC) 
au Canada, comme suit :

Les prestations accumulées au plus tard le 31 décembre 
2022 reçoivent la pleine protection contre l’inflation, jusqu’à 
une augmentation maximale de 6 %. Tout excédent est reporté 
et sera versé dans les années futures lorsque l’augmentation 
de l’IPC est inférieure à 6 %.

Les prestations acquises à compter du 1er janvier 2023 
seront assujetties à l’indexation des risques partagés, ce qui 
signifie que la protection contre l’inflation dépendra de la santé 
financière du régime d’OMERS, selon l’évaluation annuelle du 
Conseil d’administration de la Société de promotion d’OMERS.

OMERS	ET	VOS	DROITS	DE	COTISATION	
AU REER

Lorsque vous participez au régime d’OMERS, un facteur 
d’équivalence (FE) doit être déclaré sur votre feuillet d’impôt 
T4 chaque année et réduira vos droits de cotisation à un 
REER. Le FE est la valeur réputée de la rente que vous avez 
constituée au cours d’une année d’imposition. L’Agence du 
revenu du Canada (ARC) utilise le FE de l’année précédente 
pour calculer vos nouveaux droits de cotisation à un REER 
pour l’année en cours.

PRESTATIONS	D’INVALIDITÉ

Le régime d’OMERS comporte une exonération en raison 
d’invalidité et une rente d’invalidité.

Exonération pour invalidité
Pendant que vous bénéficiez d’une exonération d’invalidité 
(également appelée « exonération des cotisations en raison 
d’invalidité »), vous continuez d’accumuler des années de 
service validé dans le régime d’OMERS, comme si vous 
travailliez encore, sur la base de votre salaire cotisable au 
moment où votre congé d’invalidité a commencé. Le régime 
d’OMERS couvre les cotisations que vous et votre employeur 
auriez versées si vous n’étiez pas en congé d’invalidité. Votre 
salaire cotisable au moment du début de votre congé est utilisé 
pour calculer votre rente et est augmenté par le montant de 
l’augmentation annuelle le plus bas entre le salaire moyen dans 
l’industrie (SMI) ou l’IPC.

Pour être admissible à une exonération d’invalidité, vous devez être 
totalement invalide, comme défini par le régime d’OMERS (voir le glossaire 
pour la définition).

Pour en savoir plus au sujet de la protection contre l’inflation, visitez omers.com.

L’exonération d’invalidité commence à la dernière des 
éventualités suivantes :

• le premier jour du cinquième mois suivant votre invalidité 
totale; ou

• le jour suivant la cessation de vos cotisations régulières en 
fonction de 100 % de vos gains cotisables avant votre congé.
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La prestation d’exonération en raison d’invalidité se poursuit 
jusqu’à ce que le premier des événements suivants se 
produise :

• vous n’êtes plus totalement invalide;
• vous commencez à recevoir une rente d’invalidité ou de 

retraite anticipée d’OMERS (cette dernière n’est disponible 
que si vous quittez votre emploi auprès de votre employeur 
OMERS);

• vous retournez au travail avec votre employeur OMERS 
ou un autre employeur (autre que dans le cadre d’un 
programme de réadaptation approuvé par OMERS);

• vous mettez fin à votre emploi auprès de votre employeur 
OMERS avant votre anniversaire de retraite anticipée (votre 
anniversaire de 55 ans si vous avez un âge de retraite 
normal de 65 ans ou votre anniversaire de 50 ans si vous 
avez un âge de retraite normal de 60 ans) et choisissez de 
transférer votre prestation du régime d’OMERS; ou

• vous atteignez votre date de retraite normale.

Vous trouverez la formule dans la section « Comment votre rente fructifie » 
à la page 7.

Rente d’invalidité 
Si vous devenez totalement et définitivement invalide au sens 
du régime d’OMERS (voir le glossaire pour un résumé de la 
définition), vous pouvez commencer à recevoir une rente 
d’invalidité. Votre rente d’invalidité est une rente non réduite 
calculée à l’aide de la formule de rente d’OMERS. 

La rente d’invalidité maximale du régime d’OMERS que vous 
pouvez recevoir est de 85 % des gains cotisables mensuels 
que vous avez reçus de votre dernier employeur OMERS.

Si vous recevez des prestations de la Commission de la 
sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents 
du travail (CSPAAT), ce montant sera également pris en 
compte dans le calcul de la rente d’invalidité maximale 
que vous pouvez recevoir. Dans ce cas, vos prestations 
mensuelles combinées de la CSPAAT et votre rente d’invalidité 
du régime d’OMERS ne peuvent pas dépasser 85 % des gains 
cotisables mensuels que vous avez reçus de votre employeur 
pour la dernière fois.

Si vous dépassez ces limites, votre rente d’invalidité d’OMERS 
sera réduite jusqu’à ce que vous atteigniez votre âge normal 
de retraite. Si vous recevez des prestations de la CSPAAT et 
que celles-ci changent avant votre date de retraite normale 
(pour des raisons autres que les ajustements de l’inflation), 
vous devez communiquer avec OMERS pour obtenir le 
montant mis à jour.
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La rente d’invalidité commence à la dernière des éventualités 
suivantes :

• le premier jour du cinquième mois suivant votre invalidité 
totale et permanente; ou

• le premier du mois suivant le mois où vous choisissez 
une rente d’invalidité, si vous avez été exonéré en cas 
d’invalidité.

Si vous bénéficiez d’une exonération en cas d’invalidité 
immédiatement avant de commencer à recevoir une rente 
d’invalidité d’OMERS, la prestation d’exonération prend fin au 
début de votre rente et vous n’accumulerez plus de services 
crédités dans le régime d’OMERS.

La rente d’invalidité se poursuit jusqu’à ce que le premier des 
événements suivants se produise :

• vous ne correspondez plus à la définition d’une personne 
totalement et définitivement invalide;

• vous retournez au travail avec votre employeur OMERS 
ou un autre employeur (autre que dans le cadre d’un 
programme de réadaptation approuvé par OMERS);

• vous commencez à recevoir une rente de retraite anticipée 
(cela n’est possible que si vous quittez votre emploi auprès 
de votre employeur OMERS); ou

• vous atteignez votre date de retraite normale et votre rente 
d’invalidité devient une rente de retraite normale d’OMERS.

Les participants doivent fournir tous les renseignements 
médicaux et autres renseignements pertinents pour être 
admissibles à continuer de recevoir des prestations d’invalidité 
et doivent aviser OMERS de tout changement dans leur 
admissibilité.

ESPÉRANCE	DE	VIE	ÉCOURTÉE

Si, en raison d’une maladie ou d’une autre affection, votre 
espérance de vie est inférieure à deux ans, vous pourriez 
être en mesure de retirer la VR de votre rente plus tout 
remboursement de cotisations auxquelles vous pourriez 
être admissible en espèces, moins les retenues d’impôt 
applicables. Une fois que vous recevez cette prestation 
d’espérance de vie écourtée, aucune autre prestation n’est 
payable par le régime d’OMERS à vous, à vos survivants, à 
votre bénéficiaire ou à votre succession.

Si vous avez un conjoint admissible, il doit fournir sa 
déclaration écrite vous autorisant à retirer les fonds en 
utilisant le formulaire OMERS requis.
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MODIFICATIONS	APPORTÉES	AU	CALCUL	
DES	PRESTATIONS

Les modifications apportées au calcul des prestations qui 
sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003 vous affecteront 
si votre emploi prend fin et que vous n’êtes pas encore 
admissible à une rente de retraite anticipée. Cela signifie, si 
vous n’avez pas atteint votre anniversaire de retraite anticipée 
(votre anniversaire de 55 ans si vous avez un âge de retraite 
normal de 65 ans ou votre anniversaire de 50 ans si vous avez 
un âge de retraite normal de 60 ans), votre prestation sera 
calculée en deux parties :

• La prestation se fondant sur le service validé avant 2013 
comprend l’indexation préretraite (protection contre 
l’inflation) et des subventions de retraite anticipée 
(y compris la prestation de raccordement du régime 
d’OMERS).

• La prestation se fondant sur le service validé après 2012 
ne comprend ni l’indexation préretraite ni de subventions 
de retraite anticipée.

Ces changements ne s’appliquent que si vous quittez votre 
employeur OMERS avant l’âge prévu pour une retraite anticipée.

Protection contre l’inflation (indexation avant la 
retraite)
L’indexation avant la retraite est la protection contre l’inflation 
que nous appliquons à vos prestations à compter de la date à 
laquelle vous quittez votre employeur OMERS jusqu’à la date 
de début de la prestation de votre rente.

La partie pré-2013 de votre prestation comprendra une 
protection contre l’inflation, que vous laissiez votre prestation 
dans le régime d’OMERS ou que vous transfériez la VR. La 
partie de vos prestations post-2012 ne comprendra pas la 
protection contre l’inflation avant votre départ à la retraite.

Subventions pour retraite anticipée 
Les subventions pour retraite anticipée ont une incidence 
sur le calcul de vos prestations pour les années de service 
acquises après 2012 et sur le montant de la prestation de 
raccordement d’OMERS.

À compter du 1er janvier 2013, vos prestations seront 
calculées en deux parties : pré-2013 et post-2012.

La	portion	pré-2013	:

• Vous pouvez éventuellement bénéficier d’une pension non 
réduite pour la partie antérieure à 2013 ou, dans le cas 
contraire, votre pension de retraite anticipée sera réduite 
de 5 % par année manquante pour atteindre le facteur 90 
ou 85, 30 années de service ou l’âge normal de la retraite 
(c’est la réduction « subventionnée »).

• La prestation de raccordement d’OMERS sera incluse dans 
la portion pré-2013.

Consultez la section « Retraite » à  
la page 30 pour plus d’information.
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02La	portion	post-2012	:

• Cette portion ne comprend plus une éventuelle pension de 
retraite anticipée non réduite. Lorsque vous commencerez 
à recevoir votre rente, la portion post-2012 sera réduite sur 
une base d’équivalence actuarielle (une réduction « non 
subventionnée »).

• Si votre âge normal de retraite est de 65 ans, la prestation 
de raccordement d’OMERS ne sera pas incluse dans la 
portion post-2012.

• Si votre âge normal de retraite est de 60 ans, une partie de 
cinq ans de la prestation de raccordement (de 60 à 65 ans) 
sera incluse dans la partie post-2012.

Planification en vue 
des événements de
la vie
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PRENDRE	UN	CONGÉ

En général, si vous prenez un congé autorisé par votre 
employeur OMERS, vous pouvez acheter le service pour la 
période d’absence afin qu’il soit traité comme du service 
crédité. Cela comprend à la fois les congés protégés par la 
législation sur les normes d’emploi (par exemple, les congés 
de maternité, les congés parentaux, les congés pour raisons 
médicales familiales et les congés pour urgence personnelle) 
et les autres congés autorisés par votre employeur. Le coût 
de la contribution ou de l’achat du service dépend du type de 
congé et à quand remonte le congé.

Pour plus d’informations sur l’achat d’un congé, y compris le coût et la date 
limite d’achat, visitez omers.com ou contactez le service Expérience des 
participants.

CESSATION	D’EMPLOI	AUPRÈS	DE	VOTRE	
EMPLOYEUR	OMERS

Selon votre âge et le montant de votre rente, les options 
suivantes s’offrent à vous lorsque vous quittez votre 
employeur OMERS :

1. Conserver votre rente avec OMERS 
Conserver votre rente d’OMERS vous permet d’obtenir une 
source de revenu de retraite à vie.

2. Regrouper vos régimes de retraite d’OMERS actuel et futur 
Si vous allez travailler pour un autre employeur OMERS, 
vous pourriez être en mesure de combiner l’ensemble de 
votre dossier de retraite en une seule adhésion auprès de 
votre nouvel employeur OMERS.

3. Commencer à recevoir votre rente d’OMERS 
À compter de votre anniversaire de retraite anticipée, vous 
pouvez opter de commencer à recevoir votre rente de 
retraite du régime d’OMERS.

4. Transférer votre régime de retraite d’OMERS à un autre 
régime de retraite 
Si vous allez travailler pour un employeur autre qu’OMERS, 
vous pourriez être en mesure de transférer votre rente du 
régime d’OMERS vers le régime de retraite agréé (RRA) à 
prestations déterminées de votre nouvel employeur.
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5. Transférer la valeur de rachat (VR) de votre rente du régime 
d’OMERS vers un instrument d’épargne prescrit, comme un 
compte de retraite immobilisé 
Vous êtes admissible au transfert de la VR de votre rente 
si vous quittez un employeur OMERS et si vous n’avez pas 
encore atteint l’anniversaire de votre retraite anticipée. Il 
s’agit d’une option à durée limitée. 
 Si vous décidez de transférer votre VR, vous avez six mois 
pour le faire. Si vous revenez au régime d’OMERS après 
avoir effectué ce transfert, vous devrez attendre cinq ans 
à partir de la date du transfert de votre VR pour pouvoir 
acheter à nouveau le service connexe.

6. Obtenir un remboursement en espèces (ou un transfert 
à imposition différée vers votre REER) de la VR de votre 
prestation du régime d’OMERS 
Si la rente annuelle que vous avez acquise est inférieure 
à 4 % de la limite de rémunération du RPC, vous pourriez 
être admissible à un remboursement en espèces (ou à un 
transfert à imposition différée à votre REER) de la VR de 
votre prestation du régime d’OMERS.

À compter du 1er juillet 2012, dans la mesure permise par la loi, 
OMERS a choisi d’être exclue de la fourniture de dispositions 
de « croissance » en vertu de la Loi sur les régimes de retraite 
pour certains participants qui quittent le régime.

Si vous déposez un grief ou une procédure judiciaire pour 
licenciement avec l’intention d’être réintégré, l’option VR (n° 5 
ci-dessus) est toujours disponible. Si vous êtes réintégré, vous 
pouvez rembourser la prestation à OMERS pour rétablir votre 
prestation.

L’importance de votre âge de retraite anticipée
À compter de votre anniversaire de retraite anticipée (votre 
anniversaire de 55 ans si vous avez un âge de retraite normal 
de 65 ans ou votre anniversaire de 50 ans si vous avez un 
âge de retraite normal de 60 ans), vous êtes admissible aux 
options de retraite une fois que vous quittez votre emploi. 
Vous pouvez prendre votre retraite et commencer à recevoir 
votre rente d’OMERS, mais l’option VR (n° 5 ci-dessus) n’est 
plus disponible.

Si vous quittez votre employeur OMERS avant votre âge de 
retraite anticipée, l’option VR est disponible pour une période 
limitée et, à compter de 2013, certains changements au 
calcul des prestations affecteront votre rente. 

Consultez la section « Modifications apportées au calcul des prestations » à 
la page 22 pour plus de détails.
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RETRAITE

Date normale de retraite
Votre date de retraite normale est la fin du mois au cours 
duquel vous atteignez :

• 65 ans, si votre âge normal de retraite est de 65 ans (ANR 65); ou
• 60 ans, si votre âge normal de retraite est de 60 ans (ANR 60).

Si vous continuez à travailler avec un employeur d’OMERS, 
vous pouvez continuer à cotiser au régime d’OMERS et à 
accumuler des années de service crédité après votre date 
de retraite normale. Cependant, la Loi de l’impôt sur le revenu 
exige que votre rente d’OMERS commence le 1er décembre de 
l’année au cours de laquelle vous atteignez l’âge de 71 ans, 
que vous travailliez toujours ou non, et vous ne verserez plus 
de cotisations.

Si vous avez quitté votre emploi auprès d’un employeur 
d’OMERS et que vous n’avez pas transféré votre rente du 
régime d’OMERS, vous devez commencer à recevoir votre 
rente mensuelle à compter de votre date de retraite normale.

Les versements de rente d’OMERS commencent le premier 
jour du mois suivant le mois de votre retraite. Par exemple, si 
votre dernier jour d’emploi auprès de votre employeur OMERS 
est le 10 mars, vous pouvez commencer à recevoir votre rente 
d’OMERS est le premier jour ouvrable du mois d’avril. Les 
rentes mensuelles ne sont pas calculées au prorata.

Les participants sont encouragés à communiquer avec leur 
employeur ou l’équipe d’expérience des participants d’OMERS 
pour obtenir plus de renseignements lorsqu’ils songent à 
prendre leur retraite.

Retraite anticipée
Si vous avez quitté votre emploi auprès de votre employeur 
OMERS, vous pouvez choisir de commencer à recevoir une 
rente de retraite anticipée à compter de votre anniversaire de 
retraite anticipée (votre anniversaire de 55 ans si vous avez 
un âge de retraite normal de 65 ans ou votre anniversaire 
de 50 ans si vous avez un âge de retraite normal de 60 
ans). Si vous choisissez de commencer à recevoir une 
rente de retraite anticipée du régime d’OMERS après avoir 
cessé de travailler pour un employeur d’OMERS, votre date 
de retraite anticipée sera le dernier jour du mois précédant 
immédiatement le début de votre rente. Comme indiqué 
ci-dessus, tous les versements de rente du régime d’OMERS 
commencent le premier jour ouvrable du mois.

Il existe deux types de rentes de retraite anticipée :  
les rentes non réduites et les rentes réduites.

Rente	de	retraite	anticipée	non	réduite

Une rente de retraite anticipée non réduite est calculée  
sans réduction.

Vous êtes admissible à une rente de retraite anticipée non 
réduite si vous avez :

• 30 ans ou plus de service*; ou
• le « Facteur	90 » si votre âge normal de retraite est de 65 ans ou 

le « Facteur	85 » si votre âge normal de retraite est de 60 ans.

Le facteur 90 est :
votre	âge	+	service*	=	90	ou plus

Le facteur 85 est :
votre	âge	+	service*	=	85	ou plus
* Service admissible + service crédité
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Rente	de	retraite	anticipée	réduite

Si vous n’êtes pas admissible à une rente non réduite, vous 
pouvez tout de même prendre votre retraite, mais votre rente 
sera réduite d’un facteur de réduction de 5 % comme suit. Le 
facteur de réduction est calculé au prorata pour les années 
partielles.

Si	votre	âge	normal	de	retraite	est	de	65	ans,	votre rente 
d’OMERS est réduite de 5 % par année multipliée par le plus 
petit des montants suivants :

• 65 moins votre âge au moment de votre retraite;
• Facteur 90 moins votre facteur actuel d’âge et de service* ; ou
• 30 ans moins vos années de service*.

Si	votre	âge	normal	de	retraite	est	de	60	ans,	votre rente 
d’OMERS est réduite de 5 % par année multipliée par le plus 
petit des montants suivants :

• 60 moins votre âge au moment de votre retraite;
• Facteur 85 moins votre facteur actuel d’âge et de service* ; ou
• 30 ans moins vos années de service*.
* Service admissible + service crédité

RETOUR	AU	TRAVAIL	APRÈS	LA	RETRAITE

Si vous retournez au travail pour un employeur OMERS qui 
exige que vous adhériez au régime d’OMERS, vous serez 
réinscrit au régime (et votre rente prendra fin) à moins que :

• le 30 novembre de l’année où vous atteignez l’âge de 71 
ans est passé;

• votre service crédité a été plafonné à 35 ans au 31 
décembre 2020; ou

• vous choisissez spécifiquement de continuer à recevoir 
votre rente et non de vous réinscrire.

Sous réserve de ces exceptions, si vous adhérez au régime 
d’OMERS, votre rente cessera et vous redeviendrez un 
participant permanent.

Lorsque vous repartez à la retraite, tous vos services crédités 
et vos gains sont combinés et votre rente est recalculée.
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De plus amples informations sur les règles sont disponibles dans la section 
« Separation and divorce » (Séparation et divorce) sur le site Web omers.com 
ou sur le site Web de l’organisme de réglementation des régimes de retraite 
de l’Ontario à l’adresse www.fsrao.ca.

SÉPARATION	ET	DIVORCE

En cas de séparation ou de divorce d’un participant, OMERS 
doit administrer toute évaluation ou division des prestations 
du régime d’OMERS conformément à la Loi sur les régimes 
de retraite de l’Ontario et au droit de la famille applicable. 

QU’ADVIENT-IL	DE	VOTRE	PENSION	À	
VOTRE	DÉCÈS?

Les prestations de survivant du régime OMERS sont versées 
selon un ordre de droit établi conformément à la Loi sur 
les régimes de retraite de l’Ontario et au texte du régime 
d’OMERS. Cet ordre ne peut être modifié pour quelque raison 
que ce soit (y compris par un testament).

Consultez le glossaire pour les définitions de conjoint applicables (conjoint 
avant la retraite, conjoint à la date de la retraite et conjoint après la date de la 
retraite) et notez l’exigence selon laquelle votre conjoint ne peut pas « vivre 
séparé de vous » à la date pertinente. Le glossaire comprend également la 
définition d’enfants à charge admissibles.

Consultez la section « Explication des prestations au survivant » à la page 
37 pour plus de détails sur la rente au survivant, la rente pour enfants, le 
remboursement en espèces et le remboursement résiduel.

Si	vous	décédez	avant	d’avoir	pris	votre	retraite,	l’ordre du 
droit aux prestations de survivant est le suivant :

1. Conjoint(e) : Votre conjoint avant la retraite peut choisir 
une rente de survivant ou un remboursement/transfert 
en espèces.

2. Enfants : S’il n’y a pas de conjoint avant la retraite, une rente 
pour enfant (voir ci-dessous) sera versée à tout enfant à 
charge admissible aussi longtemps qu’il ou elle 
est admissible.

3. Bénéficiaire désigné : S’il n’y a pas de conjoint avant la 
retraite ni d’enfant(s) à charge admissible(s), votre ou vos 
bénéficiaires désignés au dossier pourraient avoir droit à 
un remboursement en espèces.

4. Succession : S’il n’y a pas de conjoint avant la retraite, 
d’enfant(s) à charge admissible(s) ou de bénéficiaire(s) 
désigné(s), un remboursement en espèces peut être versé 
à votre succession.
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REMBOURSEMENTS	ADDITIONNELS

En plus des prestations au survivant du régime d’OMERS, les 
remboursements suivants peuvent être payables en cas de 
décès avant la retraite.

Remboursement	selon	la	règle	de	50	%

Si vous quittez votre employeur OMERS, commencez à recevoir 
votre rente OMERS ou décédez avant le début du versement 
de votre rente, un test est appliqué pour veiller à ce que vos 
cotisations versées à compter du 1er janvier 1987 ne dépassent 
pas 50 % de la VR de votre rente pour la même période. Toute 
cotisation excédentaire vous sera remboursée, à vous, à votre 
bénéficiaire ou à défaut, à votre succession.

Remboursement	spécial	(décès	avant	la	retraite	seulement)

Si vous n’avez pas de conjoint admissible à une rente de 
survivant au moment de votre décès et que la VR de votre rente 
d’OMERS est supérieure au montant nécessaire pour financer 
la prestation de survivant pour votre ou vos enfant(s) à charge 
admissible(s) (le cas échéant), la différence est payée sous 
forme de remboursement spécial du régime d’OMERS. Celui-ci 
est versé à vos bénéficiaires vivants désignés au dossier ou, s’il 
n’y en a aucun, à votre succession.

Si vous décédez après avoir pris votre retraite, l’ordre du  
droit aux prestations de survivant est le suivant :

1. Conjoint(e) : Votre conjoint à la date de la retraite (ou 
conjoint après la date de la retraite s’il n’y a pas de conjoint 
à la date de la retraite admissible) recevra une rente de 
survivant.

2. Enfants : S’il n’y a pas de conjoint à la date de la retraite 
ou de conjoint après la date de la retraite, une rente pour 
enfants sera versée à tout enfant à charge admissible 
aussi longtemps qu’il ou elle est admissible.

3. Bénéficiaire désigné : S’il n’y a pas de conjoint à la date 
de la retraite, de conjoint après la date de la retraite 
ou d’enfant(s) à charge admissible(s), votre ou vos 
bénéficiaires désignés au dossier pourraient avoir droit 
à un remboursement résiduel.

4. Succession : S’il n’y a pas de conjoint à la date de la 
retraite, de conjoint après la date de la retraite, d’enfant(s) 
à charge admissible(s) ou de bénéficiaires désignés, 
tout remboursement résiduel peut être versé à votre 
succession.

Explication	des	prestations	au	survivant	

Rente de survivant

Une rente de survivant d’OMERS est égale à :

• 66 2/3 % de votre rente viagère*
• plus 10 % supplémentaires pour chaque enfant à charge 

admissible, jusqu’à concurrence de 100 % de la rente que 
vous vous êtes constituée.
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La rente de survivant est garantie pour la vie de votre conjoint 
admissible (elle ne s’arrête pas si votre conjoint se remarie) 
et est admissible aux augmentations de la protection contre 
l’inflation d’OMERS (voir la section « Protection contre 
l’inflation » à la page 16). Elle ne comprend pas la prestation 
de raccordement d’OMERS.

Rente pour enfants

S’il n’y a pas de conjoint admissible, une rente pour enfants 
d’OMERS est égale à :

• 66 2/3 % de votre rente viagère*; ou
• la rente du survivant que le conjoint recevait à sa date de 

décès (moins tout droit pour les enfants admissibles).

Une rente pour enfants est divisée en parts égales entre les 
enfants admissibles et est versée à chaque enfant ou en son 
nom. Lorsqu’un enfant n’est plus admissible, la prestation est 
redistribuée aux enfants admissibles restants. La rente pour 
enfants est admissible aux augmentations de la protection 
contre l’inflation d’OMERS (voir la section « Protection contre 
l’inflation » à la page 16), et ne comprend pas la prestation de 
raccordement du régime d’OMERS.

Si l’enfant survivant est mineur, les prestations de 35 000 $ 
(sur une base brute) ou moins peuvent être versées à l’adulte 
qui a la garde de l’enfant. Les prestations de plus de 35 000 $ 
sont soumises aux règles de la tutelle des biens.

* En cas de décès avant la retraite, il s’agit de 66 2/3 % de la rente viagère   
 mensuelle que vous vous êtes constituée jusqu’à la date du décès ou jusqu’à   
 la date de votre départ de votre employeur OMERS. Concernant le décès après   
 la retraite, il s’agit de 66 2/3 % de la rente viagère mensuelle que vous receviez à  
 la date du décès.

Remboursement en espèces (décès avant la retraite seulement)

L’argent est versé sous forme d’un montant forfaitaire égal à :

• la VR de la rente acquise depuis le 1er janvier 1987; plus
• toutes les cotisations que vous avez versées avant 1987, 

plus les intérêts jusqu’à la date de votre décès.

Les taxes applicables sont déduites immédiatement. S’il est 
payable à un conjoint admissible, ce particulier peut transférer 
le remboursement en espèces dans un instrument d’épargne-
retraite non immobilisé.

Remboursement résiduel (décès après la retraite seulement)

Le remboursement résiduel correspond au total de vos 
cotisations au régime d’OMERS plus les intérêts, moins toute 
rente qui vous est versée ou qui est versée à vos survivants.

Veuillez noter qu’après environ cinq ans de retraite, la plupart des 
participants ont reçu des versements de rente égaux à leurs cotisations plus 
les intérêts, il se peut donc qu’il n’y ait pas de remboursement résiduel.
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Prendre votre retraite
avec une rente plus
élevée du régime
d’OMERS

03

Vous pouvez mettre à jour les renseignements sur votre bénéficiaire 
rapidement et facilement en ligne. Visitez myOMERS.com dès aujourd’hui 
pour commencer.  

Désignation d’un bénéficiaire désigné

Dans le cas où une prestation est payable à un bénéficiaire 
désigné (conformément à l’ordre des droits expliqué plus 
haut), OMERS ne peut administrer la prestation que si le 
participant au régime d’OMERS a désigné un ou plusieurs 
bénéficiaires de manière valide. Un exécuteur testamentaire, 
un fiduciaire de la succession, un mandataire pour les biens 
ou un survivant ne peut pas nommer ou changer votre (ou 
vos) bénéficiaire(s) désigné(s).

Il est important de noter que les conjoints admissibles 
ont déjà priorité sur les prestations aux survivants. Si un 
participant au régime d’OMERS choisit également de désigner 
son conjoint comme bénéficiaire désigné, cette désignation ne 
change pas en cas de séparation ou de divorce.

Il est très important que les participants revoient de temps à 
autre les renseignements qu’ils ont en dossier chez OMERS 
(y compris leurs coordonnées et leurs renseignements sur 
la désignation des bénéficiaires) et les mettent à jour pour 
refléter leurs préférences en matière de communication et de 
désignation.

Si vous avez appartenu à un autre régime de retraite 
agréé, si vous avez travaillé pour un employeur 
participant à OMERS, mais n’avez pas participé 
au régime d’OMERS, si vous aviez un congé non 
racheté ou si vous avez transféré ou encaissé votre 
rente d’OMERS, vous pouvez transférer ou racheter 
ce service et le convertir en service crédité dans 
le régime d’OMERS. Cela augmentera votre rente 
d’OMERS et pourrait vous permettre de prendre une 
retraite anticipée sans réduction.
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COMMENT PUIS-JE 
AUGMENTER MA RENTE?

J’ai travaillé pour un employeur 
OMERS sans toutefois 

participer au régime d’OMERS 
ou je n’ai pas racheté un 

congé.

Avant de participer au 
régime d’OMERS, je 

participais à un régime de 
retraite agréé.

J’ai encaissé ma rente 
précédente.

J’ai toujours des fonds 
dans mon régime de 

retraite précédent.

RACHAT

Vous êtes peut-être admissible 
au rachat de ce service et à sa 
conversion en service OMERS.

TRANSFERT

Vous êtes peut-être 
admissible au transfert de 
ces fonds de service validé 

au régime d’OMERS.

Consultez myOMERS.com 
et utilisez la calculatrice 

de rachat pour savoir 
combien cela coûterait, ou 

communiquez avec l’équipe 
Expérience des participants.

Communiquez avec l’équipe 
Expérience des participants 

pour savoir si votre rente 
peut être transférée.

TRANSFERTS

Sous réserve de la législation applicable, OMERS peut 
accepter les transferts au régime d’OMERS de la plupart 
des régimes de retraite agréés des secteurs public et privé 
canadiens, ce qui peut vous permettre d’intégrer votre rente 
de retraite de votre ancien employeur au régime d’OMERS.

Communiquez avec l’équipe Expérience des participants 
pour savoir si votre rente peut être transférée.

RACHATS

Les types de service que vous pouvez racheter pour 
augmenter votre service crédité dans le régime OMERS sont 
les suivants :

1. Service remboursé/transféré après 1991 (ce qui comprend 
une période d’attente) avec un autre régime de retraite 
enregistré.

2. Les congés chez un employeur d’OMERS que vous n’avez 
pas achetés avant la date limite d’achat (par exemple, un 
congé de maternité ou parental qui a pris fin il y a plus de 
deux ans).

3. Service admissible auprès d’un employeur OMERS 
– ce qui comprend une période d’attente après 1991 
pour adhérer au régime d’OMERS ou un service déjà 
remboursé.
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Si vous pensez avoir un service que vous pouvez racheter, communiquez avec 
l’équipe Expérience des participants pour déterminer s’il est achetable.

4. Un manque à gagner dans le service transféré – lorsque 
le montant que vous transférez dans le régime d’OMERS 
d’un régime de retraite n’a pas acheté la même quantité de 
service validé du régime d’OMERS.

Si vous revenez au régime d’OMERS après avoir transféré la 
valeur de rachat (VR) de votre rente ailleurs que dans le régime 
d’OMERS, vous devrez attendre cinq ans à partir de la date 
du transfert de votre VR pour pouvoir acheter à nouveau le 
service connexe.

Investir dans la
caisse d’OMERS
avec les CFS
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OMERS offre des cotisations facultatives supplémentaires 
(CFS), lesquelles peuvent augmenter vos économies.

Les CFS, qui ressemblent aux REER à certains égards, sont 
administrées dans le cadre du régime d’OMERS, mais elles 
sont distinctes de votre rente à prestations déterminées du 
régime d’OMERS.

Les fonds dans un compte de CFS sont investis dans la caisse 
d’OMERS diversifiée à l’échelle mondiale, bénéficient du taux 
de rendement net de la caisse d’OMERS et sont soumis à des 
frais administratifs. Les CFS sont également assujetties aux 
conditions de participation aux CFS (disponibles sur omers.com).

Il y a deux façons de cotiser à un compte de CFS :

1. Transférer des fonds à partir d’un instrument d’épargne-
retraite enregistré, par exemple, un REER.

2. Cotisations automatiques par débit préautorisé ou retenue 
salariale par l’entremise de votre employeur*, à partir de 
seulement 40 $ par mois ou 20 $ toutes les deux semaines 
(participants actifs seulement).

Chacun a ses propres objectifs de retraite et les CFS pourraient 
vous aider à atteindre les vôtres. Pour en savoir plus sur 
les CFS, visitez le site omers.com/additional-voluntary-
contributions-avcs.

La disposition relative aux cotisations facultatives supplémentaires fait partie du régime 
d’OMERS et est assujettie aux conditions établies par la Société d’administration d’OMERS 
en vertu de l’article 47 du régime d’OMERS. Le régime d’OMERS et d’autres conditions 
connexes peuvent être modifiés à l’avenir conformément à la Loi de 2006 sur OMERS et à 
la Loi sur les régimes de retraite (Ontario).

* Certains employeurs d’OMERS proposent des retenues salariales afin de verser   
 des cotisations au programme de CFS.

Glossaire
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Âge normal de la retraite : 

La plupart des participants au régime d’OMERS ont un âge 
normal de retraite de 65 ans. Certains policiers et pompiers, ce 
qui comprend les pompiers ou les policiers qui sont embauchés 
par une association de pompiers ou de policiers, ont un âge 
normal de retraite de 60 ans (ANR 60). À compter du 1er janvier 
2021, un employeur aura l’option d’offrir des prestations de 
retraite normale à l’âge de 60 ans (ANR 60) à tous les travailleurs 
paramédicaux ou à une catégorie d’entre eux. Pour les 
employés syndiqués, les prestations ANR 60 sont soumises à la 
négociation entre les employeurs et les syndicats.

Anniversaire de retraite anticipée :  

Votre anniversaire de retraite anticipée est le jour où vous 
atteignez l’âge de :

• 55 ans, si votre âge normal de retraite est de 65 ans; ou
• 50 ans, si votre âge normal de retraite est de 60 ans.

Conjoint à la date de départ à la retraite : 

Si vous décédez après le début du versement de votre rente, votre 
conjoint à la date de la retraite est votre conjoint légal ou votre 
conjoint de fait à la date à laquelle votre premier versement de 
rente est dû, à condition que vous ne « viviez pas séparément » 
(voir la définition) à cette date et que les droits aux prestations de 
survivant n’aient pas été abandonnés

Conjoint après la date de départ à la retraite : 

Si vous entamez une relation conjugale après la retraite et 
qu’aucune personne ne remplit les conditions requises pour 
être votre conjoint à la date de votre départ à la retraite 
(voir la définition), OMERS considère le conjoint légal ou le 
conjoint de fait survivant à la date de votre décès comme 
le conjoint admissible aux fins des prestations de conjoint 
survivant, à condition que vous ne « viviez pas séparément 
» (voir la définition) à la date de votre décès et que les droits 
aux prestations de survivant n’aient pas été abandonnés.

Conjoint avant la retraite :

Si vous décédez avant la date du début de la prestation de 
votre rente, votre conjoint avant la retraite est votre conjoint 
légal ou votre conjoint de fait à la date de votre décès (avant la 
retraite), à condition que vous ne « viviez pas séparément » (voir 
définition plus bas) à la date de votre décès et que les droits aux 
prestations de survivant n’aient pas été abandonnés.

Conjoint de fait : 

Selon OMERS, un conjoint de fait est une personne qui n’est pas 
mariée au participant, mais qui vit avec celui-ci dans le cadre 
d’une relation conjugale :

• de façon continue pendant une période d’au moins trois ans; ou
• dans le cadre d’une relation plutôt permanente, si les 

conjoints sont les parents d’un enfant comme énoncé dans 
l’article 4 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

Pour être admissible aux prestations au conjoint survivant, 
un conjoint de fait ne peut pas « vivre séparément » (voir la 
définition plus bas) du participant au régime d’OMERS au 
moment pertinent.
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Conjoint en droit : 

OMERS considère que le conjoint en droit est celui qui est 
légalement marié avec le participant. Pour être admissible aux 
prestations au conjoint survivant, un conjoint en droit ne peut pas 
« vivre séparément » (voir la définition plus bas) du participant au 
régime d’OMERS au moment pertinent.

Date normale de retraite : 

Votre date normale de retraite est la fin du mois au cours duquel 
vous atteignez votre âge de retraite normal.

Enfant à charge admissible : 

OMERS considère qu’un enfant admissible est :

• un enfant naturel;
• un enfant légalement adopté; ou
•  une personne que vous avez manifesté la ferme intention de 

traiter comme un enfant de votre famille (sauf dans le cadre 
d’un arrangement où l’enfant est placé à titre onéreux dans un 
foyer d’accueil par une personne qui en a la garde illégale).

Au moment de votre décès, l’enfant admissible doit être à votre 
charge et doit également :

• avoir 18 ans ou moins dans l’année du décès de l’adhérent;
• avoir moins de 25 ans et étudier à temps plein; ou
•  être totalement invalide (voir la définition d’« enfant totalement 

invalide » ci-dessous).

Enfant totalement invalide : 

Pour OMERS, un enfant totalement invalide est un enfant :

• dont la déficience physique ou mentale est survenue avant 
l’âge de 21 ans ou avant celui de 25 ans, alors qu’il étudiait  
à temps plein;

•  dont l’état empêche l’autosuffisance ou l’exécution de 
tout travail à titre de compensation ou de profit (sauf pour 
un programme de réadaptation ou d’atelier approuvé par 
OMERS); et 

• qui n’est pas devenu invalide en raison d’une blessure 
volontairement auto-infligée, de commettre (ou de tenter de 
commettre) une infraction en vertu du Code criminel ou de 
travailler dans une profession illégale.

L’enfant doit être à la charge du participant à la date du décès  
du participant en raison de l’affection.

Immobilisé : 

Lorsque votre rente est « immobilisée », vous devez l’utiliser pour 
votre revenu de retraite futur. Vous ne pouvez pas l’encaisser, 
sauf dans des cas très précis autorisés par la législation 
applicable et le texte du régime d’OMERS. Les prestations de 
retraite que vous accumulez sont immédiatement immobilisées 
lorsque vous adhérez au régime d’OMERS.

Maximum annuel des gains ouvrant droit à pension (MGAP) : 

Le montant maximal des gains utilisés pour calculer les 
cotisations et les pensions en vertu du Régime de pensions du 
Canada (RPC). Aussi appelé plafond de rémunération du RPC.
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MMGAP : 

La moyenne sur cinq ans du maximum des gains annuels 
ouvrant droit à pension (MGAP) déterminée au moment du calcul 
des prestations.

Participant à temps plein : 

Vous êtes un participant continu à temps plein si vous êtes un 
employé permanent à temps plein, dont l’horaire de travail est 
régulier pendant toute l’année civile et qui travaille au moins 32 
heures par semaine. 

Participants qui ne travaillent pas à temps plein (appelé  
« Participants autres que permanents à temps plein [PAPTP] »  
dans le texte du régime d’OMERS) : 

Les participants à temps partiel peuvent inclure les participants 
qui travaillent moins d’une semaine de travail à temps plein ou 
moins d’une année civile complète. Cette catégorie comprend, 
notamment, les employés à court terme, occasionnels, 
temporaires et saisonniers, les étudiants, les employés à 
temps partiel, les employés travaillant 10 mois et les employés 
contractuels.

Plafond de rémunération du Régime de pensions du Canada (RPC) : 

Le montant maximal des gains utilisés pour calculer les 
cotisations et les pensions au titre du Régime de pension du 
Canada (RPC). Également appelé le maximum des gains ouvrant 
droit à pension (MGAP) de l’année.

Rachat : 

Le rachat du service antérieur admissible au rachat le convertit 
en service crédité dans le régime OMERS. Le service antérieur 
peut être du service auprès d’un employeur OMERS qui ne 
compte pas actuellement comme service crédité ou du service 
remboursé auprès d’un autre régime de retraite.

Remboursement selon la règle de 50 % : 

Lorsque vous quittez votre employeur, vous commencez à 
recevoir votre rente OMERS ou vous décédez avant le début du 
versement de votre rente, un test est appliqué pour veiller à ce 
que vos cotisations versées à compter du 1er janvier 1987 ne 
dépassent pas 50 % de la valeur de rachat (« VR ») de votre rente 
pour la même période. Toute cotisation excédentaire vous sera 
remboursée, à vous, à votre bénéficiaire ou à votre succession, 
selon le cas.

Revenus des « cinq meilleures » années : 

La moyenne annuelle des 60 mois consécutifs pendant lesquels 
vos gains cotisables étaient à leur plus haut niveau. Cela ne 
comprend pas la rémunération des heures supplémentaires ni 
la plupart des paiements forfaitaires. Il peut toutefois inclure les 
gains provenant d’une période de service qui a été transférée 
d’un autre régime de retraite agréé.

Si vous comptez moins de cinq années de service crédité, nous 
utilisons vos gains cotisables sur toute votre période de service 
crédité pour calculer votre salaire moyen.
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Taux de rendement net de la caisse d’OMERS : 

Le taux de rendement de la caisse d’OMERS, moins les frais de 
gestion des placements.

Totalement et définitivement invalide : 

Vous souffrez d’un trouble physique ou mental qui vous 
empêche d’exercer toute profession ou d’effectuer tout travail 
contre rémunération ou profit pour lequel vous êtes qualifié ou 
pouvez raisonnablement devenir qualifié, par vos études, votre 
formation ou votre expérience, et l’on s’attend à ce que le trouble 
dure le reste de votre vie.

Votre invalidité ne peut pas résulter d’une blessure auto-infligée 
délibérément, ou de la perpétration (ou tentative de perpétration) 
d’un délit prévu par le Code criminel, ou de l’exercice d’une 
activité professionnelle illicite.

Totalement invalide : 

Vous êtes incapable de faire votre propre travail pendant les 
24 premiers mois d’invalidité physique ou mentale; et après 24 
mois, vous êtes incapable de faire tout travail pour lequel vous 
êtes qualifié ou pourriez raisonnablement devenir qualifié, par 
l’éducation, la formation ou l’expérience.

Votre invalidité ne peut pas résulter d’une blessure auto-infligée 
délibérément, ou de la perpétration (ou tentative de perpétration) 
d’un délit prévu par le Code criminel, ou de l’exercice d’une 
activité professionnelle illicite.

Valeur de rachat (VR) : 

La valeur de rachat est le montant estimé que vous devriez 
mettre de côté aujourd’hui afin que vos revenus de placement 
vous permettent de bénéficier d’un revenu de retraite comparable 
à celui de votre rente d’OMERS.

Vivre séparément : 

Savoir si deux personnes « vivent séparément » est souvent 
difficile à évaluer. Il s’agit à la fois d’une question de faits et de 
lois et chaque situation doit être déterminée au cas par cas. 
OMERS utilise un certain nombre de facteurs pour effectuer 
cette détermination, conformément aux exigences applicables 
de la loi et de la common law.

De façon générale, la séparation physique est, mais pas toujours, 
une indication que deux personnes vivent séparément. Toutefois, 
la séparation physique n’est pas toujours concluante. Il pourrait 
également y avoir une intention mutuelle ou unilatérale pour deux 
personnes de vivre séparément et de mettre fin à leur mariage ou 
à leur union de fait. Par exemple, une séparation physique entre 
deux époux causée par le fait que l’un d’entre eux doit aller vivre 
dans un centre d’hébergement ne se soldera pas nécessairement 
par une détermination que les époux vivent séparément, à 
condition que ceux-ci souhaitent que le mariage ou l’union de fait 
se poursuive en dépit de la barrière physique.
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Introduction  

Le conseil a été considéré comme un canard boiteux (période de restriction pour le 
conseil) entre le 24 octobre et le 15 novembre 2022, puisque seuls trois membres ont 
été élus au nouveau conseil pour le mandat 2022-2026.   

Si le conseil sortant est considéré comme un " canard boiteux ", il lui sera interdit de 
prendre les mesures suivantes, conformément à l'article 275 (3) de la Loi sur les 
municipalités de 2001 : 

Restrictions 

(3) Les mesures visées au paragraphe (1) sont les suivantes : 

a)  la nomination d’un fonctionnaire de la municipalité ou sa destitution; 

b)  l’engagement ou le congédiement d’un employé de la municipalité; 

c)  la disposition d’un bien meuble ou immeuble de la municipalité dont la valeur 
dépasse 50 000 $ au moment de sa disposition; 

d)  l’engagement d’une dépense ou la constitution d’une autre dette s’élevant à plus 
de 50 000 $.  2001, chap. 25, par. 275 (3); 2006, chap. 32, annexe A, par. 114 
(1). 

(4) Les alinéas (3) c) et d) ne s’appliquent pas si la disposition ou la dette était comprise 
dans le budget le plus récent adopté par le conseil avant le jour de la déclaration de 
candidature.  2001, chap. 25, par. 275 (4). 

Situations d’urgence 

(4.1) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité de prendre 
quelque mesure que ce soit dans une situation d’urgence.  2006, chap. 32, annexe A, 
par. 114 (2). 

Le règlement 67-2022 a été adopté afin de déléguer des pouvoirs à la Directrice 
générale - Greffière et à la Trésorière à titre de suppléant pour aider à la poursuite des 
activités municipales pendant les périodes de canard boiteux et atténuer les 
répercussions en vertu du paragraphe 275( 6) de la Loi sur les municipalités.  Pendant 
cette période, la délégation de pouvoirs s'applique uniquement aux mesures que le 
Conseil ne peut prendre en vertu de l'article 275 de la Loi sur les municipalités, tel 
qu'indiqué ci-dessus. 

Voici les actions qui ont été entreprises pendant la période de restriction du canard 
boiteux par la Directrice générale – Greffière et la trésorière du 24 octobre au 15 
novembre 2022 : 

a)  la nomination d’un fonctionnaire de la municipalité ou sa destitution; 
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Aucune à rapporter  

b)  l’engagement ou le congédiement d’un employé de la municipalité; 

Aucun employé n'a été licencié. Quelques employés ont été embauchés pour 
aider le service des loisirs et le service des travaux publics à temps partiel.  
Aucun d'entre eux n'est un agent ou un chef de service ; tous font partie du 
budget 2022 approuvé. L'embauche d'employés ayant un rang inférieur à celui 
de chef de service, à tout moment, est également déléguée à la Directrice 
générale - Greffière, conformément au règlement 6-2020. 

c)  la disposition d’un bien meuble ou immeuble de la municipalité dont la 
valeur dépasse 50 000 $ au moment de sa disposition; 

Aucune à rapporter 

d)  l’engagement d’une dépense ou la constitution d’une autre dette s’élevant 
à plus de 50 000 $.  2001, chap. 25, par. 275 (3); 2006, chap. 32, annexe A, 
par. 114 (1). 

Après examen, une dépense a été engagée tel qu’indiqué ci-dessous : 

• Vendeur : Ville de Clarence Rocklan 
• Facture # 9-016-033-99994-9000-5-091522 
• Date de la facture : 24 octobre 2022 
• Montant facturé : 60 752,71 $  

Cette dépense était incluse dans le compte de sous-traitance du projet d’eau à 

Limoges. Au 24 octobre, cette dépense a dépassé le budget de ce compte. 
Cependant, cette dépense était connue puisqu'elle fait partie du projet plus vaste 
de la conduite d'eau principale de Cheney-Limoges, qui était une dépense 
prévue. 

Recommandation 

Que le Conseil approuve les actions de la Directrice générale – Greffière et la 
Trésorière durant la période de restriction du 24 octobre au 15 novembre 2022.  
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Contexte 

Une demande a été soumise au Bureau de la Greffe afin de rechercher les différents 
cadres dans lesquels les membres du public peuvent soumettre des questions aux 
membres du conseil, en particulier pendant une réunion du conseil.  

Le Règlement de procédures du conseil actuel, numéro 68-2021, ne permet pas une 
période de questions du public pendant les réunions du conseil. Les membres du public 
qui ont une question ou un commentaire concernant les points de l'ordre du jour, les 
politiques ou les règlements ont les options suivantes :  

1. Communiquez avec le personnel municipal pendant les heures de bureau.  
2. Communiquez directement avec un membre du Conseil (conseiller ou maire).  
3. Soumettre une demande de délégation pour s'adresser à l'ensemble des 

membres du Conseil, conformément à notre Règlement de procédure: 
a. Les demandes de délégation doivent être demandées au moins cinq jours 

avant la date de la réunion.  
b. Les délégations sont limitées à 15 minutes.  
c. Une délégation ne peut présenter une question devant le Conseil une 

deuxième fois si la question ou le sujet est essentiellement le même que 
celui qui a été traité lors d'une réunion précédente. 

La Loi sur les municipalités permet aux membres du public d'observer le processus 
politique (article 239); à ce titre, il n'existe pas de droit automatique de prendre la parole 
ou de participer aux réunions du conseil.  Si un conseil municipal souhaite autoriser une 
période de questions publique, il peut le faire en l'incorporant dans son règlement de 
procédure. 1 

Rapport 

Que font les autres municipalités? 

Nous avons mené une enquête auprès des municipalités des Comtés unis de Prescott 
et Russell concernant l'utilisation de périodes de questions publiques pendant les 
réunions de leur conseil. Voici les résultats : 

Municipalité A-t-elle une 
période de 
question 

Détails 

Alfred Plantagenet Oui • Accepte uniquement les questions 
concernant les points à l'ordre du 
jour. 

• Chaque personne (membre du 
public) a droit à une question et à 
une question de suivi. 

 
1 Réunions publiques - Guide pour les municipalités - Ontario Ombudsman 

https://www.ombudsman.on.ca/portez-plainte/champ-de-surveillance/municipalites/reunions-municipales-a-huis-clos/reunions-publiques-guide-pour-les-municipalites#Exigences%20des%20r%C3%A9unions%20publiques%20en%20Ontario
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Municipalité A-t-elle une 
période de 
question 

Détails 

• Chaque personne a droit à trois 
minutes pour poser sa question. 

• La période de questions est limitée à 
30 minutes au total. 

• Remarque : pendant cette période de 
questions, les membres du Conseil 
sont autorisés à poser des questions 
aux chefs de service sur n'importe 
quel sujet. 

Champlain Oui • Accepte uniquement les questions 
concernant les points à l'ordre du 
jour. 

Clarence-Rockland Non • NOUVEAU : en 2022, un rapport au 
Conseil a été présenté en novembre 
2022 pour modifier leur règlement de 
procédures, notamment pour retirer 
la période de questions. Un nouveau 
règlement sera présenté pour 
adoption en décembre 2022.  

• Si un membre du public souhaite 
s'adresser à l'ensemble du Conseil, il 
peut demander une délégation.  
Il peut également contacter 
directement son conseiller ou le 
maire. 

Russell Oui • Accepte uniquement les questions 
concernant les points à l'ordre du 
jour. 

• Limité à 15 minutes au total.  
Hawkesbury Non • NOUVEAU ! La période de questions 

publiques a été retirée en 2022. 
Hawkesbury Est Non • Seules les délégations sont 

acceptées. 
Casselman Oui • Période de questions ouvertes au 

public (pas limitée aux points de 
l'ordre du jour). 

• Chaque personne (membre du 
public) a droit à une question et à 
une question de suivi. 

• Chaque personne dispose de trois 
minutes pour poser sa question. 



 

Page 4 de 6 
 

Municipalité A-t-elle une 
période de 
question 

Détails 

• La période de questions est limitée à 
15 minutes au total. 

CUPR Non  
 

À la suite de notre enquête, nous avons remarqué que plusieurs municipalités songent 
à réévaluer leur période de questions publique, puisque celle-ci n’est pas toujours 
efficace ni productive.  

Deux Options possibles 

1. Période de questions publiques standard 
 
Si les membres du conseil jugent nécessaire de mettre en place une période de 
questions publiques pendant les réunions du conseil, une option consiste à 
suivre les procédures standard de la période de questions.  

Toutefois, pour que cette façon soit efficace, des règles de procédure doivent 
être mises en place afin de s'assurer que les questions reçues sont pertinentes, 
respectueuses et propices à des délibérations productives. À ce titre, le Bureau 
de la Greffe suggère les règles de procédure suivantes : 

i. Chaque membre du public présent (en personne ou virtuellement via la 
fonction de clavardage en direct de YouTube) est autorisé à poser une 
question et une question de suivi. 

ii. Chaque membre du public dispose d'un maximum de trois minutes pour 
s'adresser au Conseil.  

iii. Les questions posées pendant une réunion du conseil doivent être liées à 
un point de l'ordre du jour.  

iv. Que la période de questions soit limitée à quinze (15) minutes au total. 

Ce format n'est toutefois pas sans défaut - la tendance semble démontrer que 
les municipalités retirent la période de questions publiques. Notamment, deux 
municipalités ont récemment décidé d’enlever la période de questions publiques 
de leur règlement de procédure. Vous trouverez ci-dessous un extrait du rapport 
CLERK2022-05B de la Cité de Clarence Rockland, daté du 21 novembre 2022 : 

"La raison d'être de cette recommandation est qu'au fil des ans, ce 

point a posé des problèmes, car il n'est pas le meilleur moyen pour 

le public d'adresser ses commentaires et/ou ses questions, 

puisqu’il est rare que l'on puisse lui fournir une réponse adéquate. 

Une réunion du Conseil n'est pas toujours l'occasion la plus 

appropriée pour discuter de questions qui touchent un seul 

résident, ce qui est souvent le cas. En fait, pour la plupart des 
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questions, le meilleur moyen pour le public de s'adresser au 

Conseil est de passer directement par l'administration et/ou le 

conseiller de quartier ou le maire. Il convient de noter que la 

période de questions / commentaires a été absente." 

2. Soumissions en ligne 
 
Une deuxième option serait de permettre aux membres du public de soumettre 
des commentaires ou des questions (liés aux points de l'ordre du jour) via notre 
site Web avant la réunion. Les soumissions en ligne offrent aux membres du 
public la possibilité de communiquer avec le Conseil, à leur guise, à tout moment 
et de n'importe où, et ce de manière accessible ; cela est particulièrement 
pratique pour ceux qui ne peuvent pas assister aux réunions en direct. De plus, 
ceci permettra aux membres du Conseil d'entendre d’un public plus diversifié. Le 
fait de recevoir les questions à l'avance permettra au personnel et aux membres 
du conseil de rassembler les informations nécessaires pour répondre aux 
questions plus adéquatement. Les questions reçues avant la réunion peuvent 
être lues à haute voix pendant la réunion et un membre du Conseil ou du 
personnel peut y répondre. 
 
Pour que cette option soit efficace, toutefois, des règles de procédure doivent 
être mises en place pour s'assurer que les questions reçues sont pertinentes et 
respectueuses afin de permette des délibérations productives. À ce titre, le 
Bureau de la Greffe recommande les règles de procédure suivantes : 
 

i. Chaque membre du public peut soumettre une question ou un 
commentaire avant la réunion : 

a. Via notre site Web (formulaire à remplir accessible) ; ou 
b. En envoyant un courriel au Bureau de la Greffe ; ou 
c. En soumettant une lettre écrite au Bureau de la Greffe (pour ceux 

n’ayant pas accès à l’internet). 
ii. Toutes les questions doivent être liées à un point de l'ordre du jour.  
iii. Toutes les questions seront examinées pour s'assurer qu'elles sont 

respectueuses et pertinentes (par exemple : langage approprié, 
pertinence par rapport à l'ordre du jour et nature respectueuse). La 
révision des questions sera effectuée par le Bureau de la Greffe avant la 
réunion. Toutes les questions seront conservées conformément à notre 
règlement sur la gestion et la rétention des documents.  

iv. Les questions seront lues à haute voix pendant la réunion du conseil et un 
membre du conseil ou du personnel y répondra. 

Mise en œuvre  
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Si les membres du Conseil souhaitent aller de l'avant avec l'une ou l'autre des options 
ci-dessus et mettre en œuvre une période de questions publique pendant les réunions 

du conseil, le Bureau de la Greffe recommande de le faire par le biais d'un projet pilote 
de six (6) mois. Si les résultats sont positifs, le changement pourra être permanent. Si 
les résultats ne sont pas concluants, la question peut être soumise à nouveau au 
Conseil pour délibération. 

Considérations financières 

Aucune. 

Recommandation 

Le Bureau de la Greffe recommande de mettre en œuvre l'option de soumission en 

ligne pour la période de questions publique pour une période d'essai de six (6) mois. 

Pièces jointes 

• Aucune 
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Introduction 
 
La municipalité de La Nation s’est dévouée à rendre les élections municipales 2022 
accessibles en travaillant à accommoder les besoins des électeurs en enlevant les 
obstacles pour voter pour les personnes handicapées. L’objectif du Rapport 
postélectoral sur l’accessibilité est d’évaluer l’accessibilité des services électoraux 
offerts à tous les électeurs et les candidats lors des élections municipales 2022. Ce 
rapport décrit les diverses initiatives qui ont été entreprises lors des élections 
municipales 2022 en ce qui concerne l’identification, l’élimination et la prévention des 
obstacles qui affectent les électeurs et les candidats handicapés.  
 
Rapport postélectoral 
 
Selon l’article 12.1 (3) de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le Bureau de la 
Greffe doit fournir un rapport, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin lors d’une 
élection ordinaire, qui porte sur le repérage, l’élimination et la prévention des obstacles 
pour les électeurs et les candidats handicapés. Ce rapport sera mis à la disposition du 
public et sera publié sur le site Web de la municipalité en format accessible une fois 
qu’il aura été approuvé par le Conseil. 
 
Avant les élections, un Plan d’accessibilité pour les élections (le « Plan ») a été 
développé. Une fois terminé, le plan proposé a été présenté au conseil pour leur 
révision et commentaire. Le Plan 2022 guide la prestation des services liés aux 
élections pour les personnes handicapées. Le Plan a été conçu pour respecter la 
dignité et l’indépendance des électeurs et candidats, ainsi que pour assurer que les 
pratiques et procédures soient cohérentes avec les principes d’indépendance, de 
dignité, d’intégration et d’opportunité égale. Vous trouverez ci-dessous les différentes 
initiatives qui ont été entreprises par le Département de la greffe lors des 
élections 2022. 
 
Méthodes de vote 
 
La municipalité de La Nation a travaillé avec Intelivote Systems Inc pour offrir des 
services de vote en ligne aux électeurs admissibles. Les services ont fourni aux 
électeurs l’opportunité de voter de partout dans le confort de leur maison par téléphone, 
par Internet ou en personne à un Centre d’assistance pour voter durant la période de 
vote du 19 au 24 octobre 2022. 
 
Le système de vote Intelivote offre aux électeurs la possibilité de voter dans le confort 
de leur foyer. Le vote à domicile facilite le processus de vote pour les personnes 
handicapées qui peuvent avoir des restrictions de mobilité, une déficience visuelle et/ou 
des difficultés de transport. De plus, les personnes qui ont installé des appareils 
fonctionnels à leur domicile peuvent désormais les utiliser pour aider à voter de manière 
privée et indépendante. 
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En permettant aux personnes handicapées de voter à partir de n’importe quel endroit et 
par différentes méthodes, il y a eu une augmentation de la capacité pour l’électeur de 
voter sans avoir besoin d’assistance. Cela a fourni aux personnes handicapées la 
même indépendance et intimité que celles des autres électeurs. Le personnel électoral 
était présent, durant toute la période de vote, aux différents Centres d’assistance pour 
voter qui étaient situés à travers la municipalité de La Nation, pour offrir de l’aide à ceux 
qui en avaient besoin. 
 
1. Vote par téléphone 

 
L’application de vote par téléphone Intelivote offrait : 

• Du service sur tous les types de téléphone à clavier et appareils sans fil. 
• Un langage simple et clair. 
• Des options de menu faciles à suivre, indiquant quand sélectionner les 

options et fournissant une confirmation des choix de l’électeur. 
• Un volume standard a été utilisé pour permettre un ajustement dépendant du 

téléphone ou de l’appareil utilisé. 
 
2. Vote par Internet 
 
Les électeurs admissibles ont voté en ligne en utilisant un téléphone intelligent, un 
appareil de jeu ou un ordinateur, et n’importe quels dispositifs ou logiciels d’assistance, 
de même que leur date de naissance, NIP, et toute information qualificative pour 
accéder à l’adresse Internet fournie dans leur Lettre d’électeur.  
 
Le système Intelivote a été créé afin de respecter les Règles pour l’accessibilité des 
contenus Web (WCAG-2 Niveau AA), pour que les personnes handicapées puissent 
percevoir, comprendre, naviguer et interagir avec le système de vote en ligne. Ce 
système était conforme aux règles du Web du World Wide Web Consortium, ce qui 
inclut l’organisation, la fonctionnalité et la lisibilité de l’information fournie, de même que 
différents moyens de représenter l’information, comme avec une aide audio. 
 
3. Vote en personne aux Centres d’assistance pour voter  

 
Pour les individus qui n’avaient pas les moyens pour accéder au vote par téléphone ou 
par Internet, ou qui avaient besoin de l’assistance du personnel électoral formé, des 
Centres d’assistance pour voter étaient ouverts durant la période de vote, incluant le 
jour de l’élection, pour fournir des occasions de voter en personne par Internet ou par 
téléphone à l’aide d’un ordinateur portable, écran tactile ou téléphone. 
 
Avant l’ouverture de tous les endroits pour voter, le personnel électoral a effectué des 
vérifications finales de l’accessibilité afin de s’assurer que tous les emplacements 
étaient organisés d’une manière accessible. Le personnel a priorisé l’identification des 
routes d’accès et des entrées de chaque lieu de vote en fournissant un affichage 
interne et externe, s’assurant ainsi que les électeurs avec des besoins en matière 
d’accessibilité soient dirigés vers l’entrée de vote accessible à l’aide d’un affichage bien 
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visible et en veillant à ce que l’entrée accessible soit située au même endroit que 
l’entrée principale, si possible. 
 
Les employés du Bureau de la Greffe se sont aussi assurés que tout le personnel 
électoral responsable de la mise en place des lieux de vote était conscient des 
exigences législatives en matière d’accessibilité au cas où des changements de 
dernière minute auraient eu besoin d’être apportés aux lieux de vote. 
 
Durant toute la période de vote, des dispositifs d’assistance personnelle étaient permis 
à tous les lieux de vote, tels que des fauteuils roulants et des marchettes. Des 
personnes de soutien et des animaux aidants étaient les bienvenues et une assistance 
était offerte aux électeurs durant toutes les étapes du processus de vote, incluant 
accueillir les gens à la porte, apporter les modifications nécessaires à leur information 
sur la liste électorale et soumettre leur bulletin électronique. Le personnel électoral a 
traité tous les électeurs avec dignité et respect, en étant sensible aux besoins 
personnels des électeurs et en reconnaissant que certains avaient besoin d’une 
attention particulière. Du personnel électoral bilingue était disponible à chaque lieu de 
vote et plusieurs chaises étaient disponibles pour que les électeurs handicapés 
puissent s’asseoir pendant qu’ils attendaient en ligne. Il est aussi important de noter 
qu’il y avait un mélange d’ordinateurs portables avec souris et d’iPad à écran tactile. 
 
L’accès à l’intérieur du Centre d’assistance pour voter et à l’espace de vote était de 
niveau et la surface était antidérapante. Tous les tapis ou revêtements de sol étaient de 
niveau avec le plancher pour prévenir les risques potentiels de trébuchement. L’espace 
de vote était bien éclairé et des sièges étaient disponibles. Les couloirs d’entrée étaient 
libres d’obstacles et de risques de trébuchement et permettaient un espace suffisant 
pour l’utilisation de fauteuils roulants ou triporteurs. 
 
Un espace de vote accessible était disponible dans chaque Centre d’assistance pour 
voter. Ces espaces étaient de faible hauteur et avaient une grande superficie pour 
permettre aux individus qui utilisent un fauteuil roulant ou un triporteur de voter 
indépendamment et secrètement. 
 
Les espaces de stationnement désignés étaient clairement indiqués à l’aide du symbole 
international d’accessibilité et étaient sur un sol plat et ferme, près de l’entrée de 
chaque Centre d’assistance pour voter. 
 
Les électeurs pouvaient se rendre à n’importe quel Centre d’assistance pour voter, 
durant toute la période de vote, aux heures suivantes : 
 

• Bureau municipal de Casselman (958, route 500 ouest, Casselman, Ontario) 
o Mercredi 19 octobre 2022 de 9 h à 16 h 
o Jeudi 20 octobre 2022 de 9 h à 16 h 
o Vendredi 21 octobre 2022 de 9 h à 16 h 
o Samedi 22 octobre 2022 de 10 h à 15 h 
o Dimanche 23 octobre 2022 de 10 h à 15 h 
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o Lundi 24 octobre 2022 de 9 h à 20 h 
 

• Bureau satellite de Fournier (3248, chemin de comté 9, Fournier, Ontario) : 
o Mercredi 19 octobre 2022 de 9 h à 16 h 
o Jeudi 20 octobre 2022 de 9 h à 16 h 
o Vendredi 21 octobre 2022 de 9 h à 16 h 
o Samedi 22 octobre 2022 de 10 h à 15 h 
o Dimanche 23 octobre 2022 de 10 h à 15 h 
o Lundi 24 octobre 2022 de 9 h à 19 h 

 
• Bibliothèque municipale de Limoges (205 chemin Limoges, Limoges, 

Ontario) : 
o Jeudi 20 octobre 2022 de 10 h à 12 h 

 
• Bibliothèque municipale de St-Isidore (4531, rue Ste-Catherine, St-Isidore, 

Ontario) : 
o Jeudi 20 octobre 2022 de 15 h à 17 h 

 

L’objectif du Bureau de la Greffe de la municipalité de La Nation était de s’assurer que 

les électeurs de la municipalité qui avaient besoin de services d’accessibilité avaient la 
possibilité de voter de manière la plus indépendante que possible durant les élections 
municipales et scolaires de 2022. Les employés du Bureau de la Greffe se sont aussi 
efforcés de rendre le processus de nomination et d’inscription le plus accessible 

possible pour les candidats et les tierces parties. 

 

 

 

 

Josée Brizard 
Greffière 
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Contexte 

La Municipalité de La Nation a plusieurs comités auxquels les membres du conseil et 
les membres du public sont nommés pour la durée du mandat du conseil. 

Conformément à notre règlement sur les procédures, numéro 68-2021, un comité est 
défini comme étant tout comité consultatif ou autre, sous-comité ou entité similaire dont 
au moins 50 % des membres sont également membres du Conseil ou de comités 
locaux. 50% des membres des comités ci-dessous ne consistent pas des membres du 
conseil, ainsi les comités ci-dessous ne non assujettis au règlement.  

Rapport 

Les membres du Conseil peuvent se nominer aux comités suivants pour le terme 2022-
2026.  

Comité Fréquence des 
réunions / Notes 

Membre du 
conseil 

Membres du public 

Conseil 
d’administration de la 
Bibliothèque publique 

Le Conseil 
d’administration doit 
se réunir sept fois par 
année.  
Il n’y a aucune 
réunion en janvier, 
juillet et août.  

1 position : 
Danik Forgues 
(actuel) 

France Lamoureux  
Suzanne Leblanc 
Pierrette Lavergne 
Yvon Quesnel 
Chantal Normand 
Nouveau! Nathalie 
Gendron 
 

Commission des 
services policières 
 

Minimum 3 réunions 
par années. 

1 position : 
Poste vacant 

Zita Parry 
 
* Note, un poste 
vacant, en attente de 
la nomination du 
gouvernement pour 
leur représentant 
 

Comité de gestion des 
urgences 
 

Minimum 3 réunions 
par années.  
Minimum d’un 
exercice par année.  
Minimum d’une 
formation par année. 
   

Jusqu’à 2 
positions : 
Alain Mainville 
(actuel) 
 

Zita Parry 
 

Comité de dérogation 
mineure 

Au besoin, 
typiquement une fois 
aux 3 mois 

1 position : 
Poste vacant 

2 postes vacants – 
recrutement en cours 
 

Comité consultatif sur 
l’accessibilité 
 

Minimum 3 réunions 
par années.  
 

1 position : 
Danik Forgues 
(actuel) 

Lynne Piette Cadieux 
Alain Laflèche 
Jacinthe Major 
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Comité de 
développement 
économique  
 

Une fois aux 3 mois 1 position : 
Poste vacant 

Laurent Souligny 
Mark Kelly 
Murielle Huneault-
Pilon 
Fern Beauchamp 
Pascal Denis 
Josée Brizard 
Guylain Lafleche 
Olivier Berthiaume 
Francis Brière 
1 poste vacant pour 
membre du public 
1 poste vacant pour 
membre du Conseil 

Comité sur le 
patrimoine et la culture 

Le comité ne s'est 
pas encore réuni. 

1 position : 
Poste vacant 

Michel-André 
Lavergne 
Evelyn Levac 
Denis Gagnon 
 

Comité sur 
l’environnement 
(foresterie) 
 

Le comité ne s'est 
pas encore réuni. 

1 position : 
Poste vacant 

Poste vacants 

Comité de 
revitalisation du parc 
Jean-Paul Charlebois 
 

Une réunion aux 
deux mois au Centre 
communautaire de 
Calédonia. 

1 position : 
Poste vacant 

Yves  A. Joannette 
Mariève Theriault  
Shawna McIlwain 
Dupont  
Etienne Bourgon 
 

 

Le maire dispose d'un siège dans chaque comité ex officio.  

Les membres du Conseil peuvent se nominer aux comités externes suivants pour le 
terme 2022-2026. 

Comité Membre du conseil 
Résidence Lajoie 1 position : 

Danik Forgues (actuel) 
 

Résidence L’Escale 1 position : 
Alain Mainville (actuel) 
 

Comité du sentier récréatif de Prescott-
Russell - voir Annexe B 

1 position : 
Poste vacant 
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NOUVEAU! EcoEast 
Voir Annexe A 
https://fcm.ca/en/programs/partners-
climate-protection 

1 personne contact, membre du Conseil 
1 personne contact, membre du personnel 
Positions vacantes  
 

 

Liens aux priorités 

Les comités, composés des membres du conseil et du public, encouragent des 
relations saines et transparentes entre le conseil et la communauté. Le cadre dans 
lequel les comités à base communautaire sont organisés assure une liaison continue 
entre le conseil et les groupes communautaires afin que les deux soient tenus au 
courant des problèmes et trouvent des solutions et des initiatives communautaires. 

Recommandation 

Que les membres du conseil délibèrent sur les nominations des membres du conseil 
aux différentes commissions. 

Pièces jointes 

 Annexe A : EcoEast 
 Annexe B : Sentier récréatif de Prescott-Russell 
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Annexe A 

From: Lynn Ovenden 
Sent: Wednesday, November 30, 2022, 1:06 PM 
To: Francis Brière <Francis.Briere@nationmun.ca> 
Cc: raymond.lalande@nationmun.ca <raymond.lalande@nationmun.ca> 
Subject: Partners for Climate Protection program 

Good afternoon, 

Congratulations on your recent election.  

I am a member of EcoEast https://www.facebook.com/ecoeastecoest, a volunteer-based sustainability 
organization in Ontario east of Ottawa. Last year, we advocated for the United Counties of Prescott-
Russell (UCPR) to commit to climate action planning with the Partners For Climate Protection (PCP) 
program of FCM-ICLEI. Nation Municipality supported this request with resolution 525-2021 on 
September 27, 2021.  

On Nov.25, 2021, the UCPR decided to join the PCP program and encouraged the lower-tier 
municipalities to also join (UCPR resolution 2021-225). Two UCPR officials and a staff person were 
appointed (UCPR resolution 2022-14 of Jan.26, 2022) to serve as contacts with the PCP program. 

I'm very pleased that Nation Municipality also joined the PCP on May 31, 2022. Who will be the staff and 
council contact points for Nation with the PCP program? 

The PCP process for a climate action plan has five milestones, beginning with the development of a 
baseline inventory of greenhouse gas emissions to identify priority areas for both emissions reduction 
and cost-savings. Nation Municipality probably has all the data necessary to create an inventory of 
corporate emissions (from municipal fleet, buildings, water and wastewater, solid waste, streetlights).  

Moving forward, EcoEast - EcoEst will support Nation Municipality in developing a climate action plan 
with community input. I’d be happy to discuss this further, any time.  Thank-you for your public service.  

Lynn Ovenden 
1186 Route 500 West, Casselman, K0A1M0.  613-764-1867 
Volunteer with EcoEast - EcoEst 
 
https://fcm.ca/en/programs/partners-climate-protection 

 



From: Sentier VIA Trail <info@sentierviatrail.com>  
Sent: Thursday, November 3, 2022 2:52 PM 
To: Josée Brizard <JBrizard@nationmun.ca> 
Subject: Sentier récréatif Prescott-Russell / Prescott-Russell Recreational Trail 
 
Chère greffière, 
  
Suite à la récente élection municipale, nous invitons la municipalité de la Nation à nommer un conseiller 
municipal (ou le directeur de loisirs) à siéger sur le conseil d’administration du Sentier récréatif Prescott-
Russell.  
 
Suite à la révision des règlements corporatifs du Sentier récréatif de Prescott-Russell, revus en 2022, le 
conseil d’administration de la Corporation compte maintenant un siège mandaté pour chacune des 
municipalités que le Sentier traverse.  
  
La Corporation du Sentier récréatif se rencontre normalement une fois par mois, en soirée, 
dernièrement de façon virtuelle mais potentiellement en présentiel dans les mois à venir.  
  
Je vous invite à communiquer avec moi pour toute question ou commentaires, il me fera plaisir de 
répondre à vous.  
  
Bien à vous, 
Eric 
 
** 
Dear Clerk, 
  
Following the recent municipal election, we invite the Nation Municipality to appoint a municipal 
councillor (or the recreation director) to sit on the Prescott-Russell Recreational Trail Board of Directors.  
 
Following the revision of the Prescott-Russell Recreational Trail's corporate by-laws, revised in 2022, the 
Corporation's Board of Directors now has a mandated seat for each of the municipalities through which 
the Trail passes.  
  
The Recreational Trail Corporation normally meets once a month in the evening, lately virtually but 
potentially face to face in the coming months.  
  
I invite you to contact me with any questions or comments you may have and I will be happy to respond.  
  
Sincerely yours, 
Eric 
 
 
--  
Eric Collard 
Executive Director / Directeur général 
Sentier récréatif Prescott-Russell Recreational Trail  
613-878-0180 

Annexe B



 
 

 
 
 
 
 
 

ZONING BY-LAW NO. 92-2022 
 

Amending Comprehensive Zoning By-Law 2-2006 
 

Corporation of The Nation Municipality 
 

Part of Lot 30, Concession 2, former Cambridge 
104 Bourdeau Boulevard & behind 112 Bourdeau Boulevard 

 
prepared by 

 
The Nation Municipality 

958, Route 500 west 
Casselman ON.  K0A 1M0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



CORPORATION OF THE NATION MUNICIPALITY 
 

BY-LAW NO. 92-2022 
 
BEING A BY-LAW TO AMEND THE COMPREHENSIVE ZONING BY-LAW 2-2006, AS 
AMENDED; 
 
WHEREAS By-Law 2-2006, the Comprehensive Zoning By-Law, regulates the use and erection 
of buildings and structures in The Nation Municipality; 
 
WHEREAS an application has been received to change the zoning of a certain parcel of land in 
The Nation Municipality; 
 
AND WHEREAS the Council of the Corporation of The Nation Municipality considers it 
appropriate to amend the Zoning By-Law 2-2006, as described; 
 
NOW THEREFORE, the Council of the Corporation of The Nation Municipality enacts as follows: 
 
Section 1: The parcel of properties located on part of Lot 30, Concession 2 in the former 

Township of Cambridge, now in The Nation Municipality, County of Russell, and 
shown on Schedule “A”, attached to and forming part of this By-Law, shall be the 
property affected by this By-Law. 

 
Section 2: Schedule “A” of Zoning By-Law 2-2006 is hereby amended by changing from “Low 

Density Residential (R1)’’ and “Medium Density Residential (R2)’’  to “High Density 
Residential – Exception (R3-X32)” the symbol of the lands indicated on the 
attached Schedule “A” hereto made fully part of this by-law. 

    
Section 3: Subsection 5.5.4 of Zoning By-Law 2-2006 entitled “Exception Zones”, is hereby 

amended by adding the following new paragraphs: 
 

5.5.4.32 R3-X32,  104 Bourdeau and behind 112 Bourdeau 
 
  Notwithstanding Section 5.5.4. “High Density Residential Zone ‘’ of Zoning By-

Law 2-2006, hereof to the contrary, on the land zoned R3-X32, the following 
provisions shall apply; 

   
  Permitted use:   Row dwelling 
      Quadruplex 
  Provisions:        
  -Minimum lot area   375 m² / per dwelling unit  
  -Minimum lot frontage   24 metres for property   
  -Maximum Lot Coverage  30%     
  -Minimum Yard along; 
  114 Boudreau    1.5 metres     
  112 Bourdeau    7.5 metres    
  117 Royal Court   3 metres    
  106 Bourdeau    3 metres    
  118 Giroux    5.5 metres     
  Storm pond    5.5 metres     
  102 Bourdeau    3 metres 
   
Section 4: All other provisions of By-Law 2-2006 shall continue to apply. 
 

 Section 5: Subject to the giving of notice of passing of this By-Law, in accordance with 
Section 34(18) of the Planning Act, R.S.O. 1990 as amended, this By-Law shall 
come into force on the date of passing by the Council of the Corporation of The 
Nation Municipality where no notice of appeal or objection is received, pursuant to 
Section 34(21) of the Planning Act, R.S.O. 1990 as amended. 

 
READ FIRST AND SECOND TIME  this 12th day of December 2022 
READ A THIRD TIME AND PASSED  this 12th day of December2022 
 
 
 
 
 
Francis Briere      Josée Brizard 
Mayor       Clerk  



NOTE EXPLICATIVE 
 
But et effet du Règlement # 92-2022 
 
Les parcelles de propriétés concernées par cette modification au règlement de zonage 2-2006 
sont localisées sur une partie du lot 30, concession 2 de l’ancien canton de Cambridge et portant 
les numéros civiques 104 Bourdeau et derrière le112 Bourdeau. 
 
La modification a pour but de modifier la catégorie de zonage du terrain afin de construire 4 
petites maisons en rangées d’un étage en arrière du 112 boulevard Bourdeau et 3 
 Quadruplex à deux étages en arrière des maisons de la rue Giroux. 
 
  
 
 EXPLANATORY NOTE 
 
Purpose and Effects of By-Law #92-2022 
 
The properties affected by this amendment to Zoning By-Law 2-2006 is located on part of Lots 29 
and 30, Concession 2 of the former Township of Cambridge and bearing civic numbers 104 
Bourdeau and behind 112 Bourdeau. 
 
The purpose of the amendment is to change the zoning category of the parcels of land to allow for 
the construction of 4 small one-storey row houses in the rear of 112 Bourdeau and 3 two-storey 
quadruplexes to the rear of the houses on Giroux Street. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Area(s) affected by this by-law 
 
Part of Lot 30, Concession 2 in the 
former Township of Cambridge, 
now The Nation Municipality. 
 
Certificate of Authenticity 
 
Schedule “A” to By-Law No. 92-
2022 
 
 
____________________ 
Francis Briere 
Mayor 

This plan is Schedule “A” to Zoning 
By-Law 92-2022 passed the 12th day 
of December 2022. 
 
Prepared by: 
 
The Nation Municipality 
958, Route 500 west 
Casselman ON.   K0A 1M0 
 
 
 
_____________________ 
Josée Brizard 
Clerk 



 
 

 
 
 
 
 

ZONING BY-LAW NO. 104-2022 
 

Amending Comprehensive Zoning By-Law 2-2006 
 

Corporation of The Nation Municipality 
 

Part of Lot 30, Concession 2, former Cambridge 
Future 106 Dolores Street 

 
prepared by 

 
The Nation Municipality 

958, Route 500 west 
Casselman ON.  K0A 1M0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

CORPORATION OF THE NATION MUNICIPALITY 
 

BY-LAW NO. 104-2022 
 
BEING A BY-LAW TO AMEND THE COMPREHENSIVE ZONING BY-LAW 2-2006, AS 
AMENDED; 
 
WHEREAS By-Law 2-2006, the Comprehensive Zoning By-Law, regulates the use and erection 
of buildings and structures in The Nation Municipality; 
 
WHEREAS an application has been received to change the zoning of a certain parcel of land in 
The Nation Municipality; 
 
AND WHEREAS the Council of the Corporation of The Nation Municipality considers it 
appropriate to amend the Zoning By-Law 2-2006, as described; 
 
NOW THEREFORE, the Council of the Corporation of The Nation Municipality enacts as follows: 
 
Section 1: The parcel of property located on part of Lot 30, Concession 2 in the former 

Township of Cambridge, now in The Nation Municipality, County of Russell, shown 
on Schedule “A”, attached to and forming part of this By-Law, shall be the parcel 
of property affected by this By-Law. 

 
Section 2: Schedule “A” of Zoning By-Law 2-2006 is hereby amended by changing from “Low 

Density Residential (R1)” to “Medium Density Residential – Exception (R2-X34)” 
the symbol of the parcel of land indicated on the attached Schedule “A” hereto 
made fully part of this by-law. 

 
Section 3: Subsection 5.4.4 of Zoning By-Law 2-2006 entitled “Exception Zones”, is hereby 

amended by adding the following new paragraphs: 
 

5.4.4.34 R2-X34,  106 Dolores Street  
 
  Notwithstanding Section 5.4.4. “Medium Density Residential Zone ‘’ of Zoning By-

Law 2-2006, hereof to the contrary, on the land zoned R2-X34, the following 
provision shall apply; 

 
-Minimum Lot Frontage:    8.2 metres per unit 
-Maximum driveway width on a distance of 
6 metres from the front lot line   3 metres 
-Minimum front yard     10 metres 
    

Section 4: All other provisions of By-Law 2-2006 shall continue to apply. 
 
 Section 5: Subject to the giving of notice of passing of this By-Law, in accordance with 

Section 34(18) of the Planning Act, R.S.O. 1990 as amended, this By-Law shall 
come into force on the date of passing by the Council of the Corporation of The 
Nation Municipality where no notice of appeal or objection is received, pursuant to 
Section 34(21) of the Planning Act, R.S.O. 1990 as amended 

 
 
 

READ FIRST AND SECOND TIME  this 12th day of December 2022 
READ A THIRD TIME AND PASSED  this 12th day of December 2022 
 
 
 
 
                                                                                
Francis Briere      Josée Brizard 
Mayor       Clerk 
  



NOTE EXPLICATIVE 
 
But et effet du Règlement # 104-2022 
 
La parcelle de propriété concernée par cette modification au règlement de zonage 2-2006 est 
localisée sur une partie du lot 30, concession 2 de l’ancien canton de Cambridge et portera le 
numéro civique 106 rue Dolores. 
 
La modification a pour but de permettre la construction d’une maison de type jumelé.  Cette 
modification est l’une des conditions d’approbation du dossier de morcellement B-13-2022.   
 
  
 
 EXPLANATORY NOTE 
 
Purpose and Effects of By-Law #104-2022 
 
The parcel of property affected by this amendment to Zoning By-Law 2-2006 is located on part of 
Lot 30, Concession 2 of the former Township of Cambridge and will bear civic number 106 
Dolores Street. 
 
The purpose of the amendment is to construct a semi-detached dwelling.  This amendment is one 
of the approval conditions for severance file B-13-2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 

Area(s) affected by this by-law 
 
Part of Lot 30, Concession 2 in the 
former Township of Cambridge, 
now The Nation Municipality. 
 
Certificate of Authenticity 
 
Schedule “A” to By-Law No. 104-
2022 
 
 
____________________ 
Francis Briere 
Mayor 

This plan is Schedule “A” to Zoning 
By-Law 104-2022 passed the 12th 
day of December 2022. 
 
Prepared by: 
 
The Nation Municipality 
958, Route 500 west 
Casselman ON.   K0A 1M0 
 
 
 
_____________________ 
Josée Brizard 
Clerk 
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Cheque # /
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Page

The Nation Municipality/Municipalite de La Nation

Accounts Payable Cheque Register Report - Caisse Populaire Nouvel-horizon Inc.-603910

For The Date Range From 11/30/2022 To 12/13/2022

12/8/2022  3:30pm Page 1

Type

A.L. BLAIR CONSTRUCTION LTD7 $66,404.32        13161 O12/13/2022C

LAFLECHE SALES AND SERVICE227 $397.74        13162 O12/13/2022C

LALONDE LUMBER INC230 $159.34        13163 O12/13/2022C

LEROUX MARC257 $200.00        13164 O12/13/2022C

MINISTRY OF TRANSPORTATION294 $8.25        13165 O12/13/2022C

RAY'S EQUIPMENT SALES LIMITED365 $6,667.00        13166 O12/13/2022C

WINDSOR SALT LTD.430 $7,358.79        13167 O12/13/2022C

THE PEPSI BOTTLING GROUP (CANADA) ULC435 $1,200.05        13168 O12/13/2022C

TRAITEMENT D'EAU DESFORGES444 $382.57        13169 O12/13/2022C

R.W. TOMLINSON LIMITED536 $581.96        13170 O12/13/2022C

CANADA CHAIR COMPANY616 $30,660.58        13171 O12/13/2022C

608507 ONTARIO INC.927 $848.35        13172 O12/13/2022C

BFT BOWLING (QUILLO-SERVICE INC.)931 $776.66        13173 O12/13/2022C

BLAIR ASPHALT PRODUCTS1098 $13,992.15        13174 O12/13/2022C

JULIEN SAVAGE ELECTRIC INC.1195 $7,116.18        13175 O12/13/2022C

LE COIN DU LIVRE1200 $3,203.78        13176 O12/13/2022C

BYTOWN FENCE1419 $36,128.82        13177 O12/13/2022C

BAXTEC MECHANICAL SERVICES1579 $872.21        13178 O12/13/2022C

BERTRAND SUPPLIES1860 $179.22        13179 O12/13/2022C

ULINE CANADA CORPORATION1868 $825.69        13180 O12/13/2022C

BRASSERIE TUQUE DE BROUE BREWERY INC.1973 $1,202.47        13181 O12/13/2022C

VERSUS BUSINESS FORM & LABELS2105 $2,406.56        13182 O12/13/2022C

GLOBAL INDUSTRIAL CANADA2129 $1,260.84        13183 O12/13/2022C

INTEGRATED DESIGN ENGINEERING & ARCHITECTURE2815 $2,790.32        13184 O12/13/2022C

AARON STEWART2955 $325.00        13185 O12/13/2022C

HAWKESBURY SERVICE TELECOM LTD.3113 $1,738.69        13186 O12/13/2022C

THIERRY BLUM3115 $28,532.50        13187 O12/13/2022C

ACCESSEQUIP INC.3125 $1,069.99        13188 O12/13/2022C

FACCA INCORPORATED3203 $292,657.01        13189 O12/13/2022C

LINE-X PROTECTIVE COATINGS3236 $1,717.60        13190 O12/13/2022C

WOLSELEY CANADA INC.3239 $8,542.80        13191 O12/13/2022C

CATSPORTS3240 $3,546.98        13192 O12/13/2022C

C & C PLUMBING INC.3241 $1,542.45        13193 O12/13/2022C

ABC DISPOSAL11 $508.3164216 O12/13/2022E

AFFUTAGE LEROUX H15 $49.3664217 O12/13/2022E
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12/8/2022  3:30pm Page 2
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ANNIS, O'SULLIVAN, VOLLEBEKK LTD24 $5,268.2264218 O12/13/2022E

AUTO PARTS EXTRA PIECES D'AUTO30 $1,383.9264219 O12/13/2022E

BRAZEAU SANITATION INC65 $146.9064220 O12/13/2022E

BYTOWN LUMBER71 $2,647.6664221 O12/13/2022E

CADUCEON ENTREPRISES INC75 $12,941.9864222 O12/13/2022E

CANAAN LOCK & SECURITY SYSTEMS76 $497.2064225 O12/13/2022E

CAPITAL ELEVATOR LTD78 $367.2564226 O12/13/2022E

MAXIBURO LTEE80 $1,460.4564227 O12/13/2022E

CARRIERE & POIRIER EQUIPMENT84 $199.0564228 O12/13/2022E

CASSEL BREWERY COMPANY LTD86 $923.8464229 O12/13/2022E

CASSELMAN CEMENT89 $126.5664230 O12/13/2022E

CASSELMAN GAS BAR91 $252.4664231 O12/13/2022E

CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD OF EASTERN ONTAR
IO

93 $73,715.9864232 O12/13/2022E

CIMA CANADA INC100 $11,861.2864233 O12/13/2022E

COLACEM CANADA INC110 $410.7764234 O12/13/2022E

CONSEIL SCOLAIRE DISTRICT CATHOLIQUES EST ONTARI
EN

112 $298,114.7264235 O12/13/2022E

CONSEIL DES ECOLES PUBLIQUES113 $52,614.0564236 O12/13/2022E

UNIAG COOPERATIVE116 $371.4264237 O12/13/2022E

COOPERATIVE AGRICOLE D'EMBRUN117 $2,137.5564238 O12/13/2022E

CRANE SUPPLY119 $10,241.6964239 O12/13/2022E

DENCHEM SURFACE SOLUTION125 $2,824.1764240 O12/13/2022E

ELECTROLANN INC144 $1,615.3664241 O12/13/2022E

ELECTROTEK INC145 $5,669.4264242 O12/13/2022E

ENTRETIEN PAYSAGER RACINE149 $1,096.1064243 O12/13/2022E

FERNAND DENIS INC158 $450.1664244 O12/13/2022E

LA FROMAGERIE COOPERATIVE ST-ALBERT INC.169 $260.2464245 O12/13/2022E

FUTURE OFFICE PRODUCTS171 $640.2864246 O12/13/2022E

G.D.S HYDRAULIC INC175 $948.5464247 O12/13/2022E

GOLDER ASSOCIATES LTD186 $10,757.0464248 O12/13/2022E

HORIZON FIRE & LIFE SAFETY INC191 $480.4864249 O12/13/2022E

J & R ADAM LTEE201 $1,660.6764250 O12/13/2022E

J.B. MOBILE MECHANIC INC202 $9,142.9264251 O12/13/2022E

GFL ENVIRONMENTAL INC225 $8,015.0164252 O12/13/2022E

LEROUX JEANNE255 $251.3064253 O12/13/2022E

LES FINS BECS260 $632.8064254 O12/13/2022E
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LEVAC PROPANE INC264 $13,962.4664255 O12/13/2022E

LOCATION SHALKA RENTAL LTD269 $341.1164256 O12/13/2022E

MIKE'S WASTE DISPOSAL INC289 $55,726.8064257 O12/13/2022E

PAPETERIE GERMAIN INC323 $172.8764258 O12/13/2022E

PIGEON NICHOLAS350 $446.4064259 O12/13/2022E

PNEU LANDRIAULT TIRE351 $906.2664260 O12/13/2022E

PUROLATOR COURRIER LTD359 $55.1464261 O12/13/2022E

RAPCO EQUIPMENT INC364 $108.7764262 O12/13/2022E

SANI-SOL INC382 $294.3264263 O12/13/2022E

SOLENO INC400 $21,502.8564264 O12/13/2022E

SOUTH NATION CONSERVATION DE LA NATION SUD402 $705.0064265 O12/13/2022E

SPROULE POWERLINE405 $9,451.6264266 O12/13/2022E

TOWNSHIP OF ALFRED & PLANTAGENET443 $35,114.2464267 O12/13/2022E

UNITED COUNTIES OF PRESCOTT &450 $1,958,794.6264268 O12/13/2022E

UPPER CANADA DISTRICT SCHOOL452 $399,886.8364269 O12/13/2022E

UPPER CANADA ELEVATORS453 $520.0064270 O12/13/2022E

WALKERTON CLEAN WATER CENTRE470 $2,034.0064271 O12/13/2022E

WATHIER WELDING PRODUCTS471 $120.8064272 O12/13/2022E

RECYCLE ACTION512 $15,319.4264273 O12/13/2022E

INSIGHT CANADA INC523 $5,774.0264274 O12/13/2022E

BEAUDIN MARTIN664 $200.0064275 O12/13/2022E

LEBLANC SUZANNE723 $50.0064276 O12/13/2022E

KB MEDIA CORP841 $5,548.3064277 O12/13/2022E

EMOND HARNDEN LLP/S.R.L.899 $1,248.6564278 O12/13/2022E

CDW CANADA INC.954 $167.7464279 O12/13/2022E

M&L SUPPLY FIRE & SAFETY1049 $2,373.0064280 O12/13/2022E

MALBEUF TECH SOLUTIONS1063 $1,942.4864281 O12/13/2022E

POULIOT HUGO1168 $102.0064282 O12/13/2022E

CAPITAL CONTROLS1276 $785.3564283 O12/13/2022E

ON CALL CENTRE1336 $235.6764284 O12/13/2022E

ALIMPLUS INC1375 $1,195.9564285 O12/13/2022E

REGULVAR CANADA INC1386 $925.2564286 O12/13/2022E

BEACON LITE (OTTAWA) LTD.1393 $876.8864287 O12/13/2022E

CLEAN WATER WORKS INC.1394 $20,307.4164288 O12/13/2022E

CASSELMAN CEMENT SA INC.1395 $2,855.5764289 O12/13/2022E
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ESI TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION INC1405 $777.1864290 O12/13/2022E

CENTRAL TRUCK TRAILER REPAIR1418 $2,381.9464291 O12/13/2022E

A.D.R. DISTRIBUTION1773 $148.8264292 O12/13/2022E

MAXI POWER ELECTRICAL SERVICES INC.1829 $4,560.1864293 O12/13/2022E

SELECTCOM INC1842 $2,512.6764294 O12/13/2022E

DESFORGES  R.  DANIEL1955 $193.1764295 O12/13/2022E

SUNBELT RENTALS, INC2035 $8,893.9364296 O12/13/2022E

LEROUX CONSULTANT2083 $9,152.7264297 O12/13/2022E

TELMATIK2108 $437.8864298 O12/13/2022E

LEGAULT POTVIN JONATHAN2135 $200.0064299 O12/13/2022E

MD AUTO CARE INC2261 $39.5464300 O12/13/2022E

W.O. STINSON & SON LTD.2423 $24,310.6664301 O12/13/2022E

THOMAS FULLER CONSTRUCTION CO.LIMITED2431 $221,918.8564302 O12/13/2022E

JULIEN BENOIT2600 $2,925.0064303 O12/13/2022E

ERIC FONTAINE2791 $64.4164304 O12/13/2022E

RALIK2797 $395.4764305 O12/13/2022E

CHLORATECH INC.2947 $17,466.4164306 O12/13/2022E

MCDONALD BROTHERS CONSTRUCTION INC.3002 $1,001,603.4164307 O12/13/2022E

LES ENTREPRISES H.D.J.S. GASCON LTÉE/LTD3164 $611.7164308 O12/13/2022E

AMAZON BUSINESS3218 $157.5064309 O12/13/2022E

BEAUCHAMP, PATRICK3235 $158.1964310 O12/13/2022E

BEDARD NICHOLAS3242 $200.0064311 O12/13/2022E

B2B2C560 $152.55B2B2C O12/13/2022E

BELL CANADA46 $1,090.20BELL CANADA O12/13/2022E

ENBRIDGE CONSUMER GAS146 $2,293.30ENBRIDGE 
CONSUMER GAS

O12/13/2022E

HYDRO ONE NETWORKS INC198 $40,970.15HYDRO ONE 
NETWORKS INC

O12/13/2022E

MINISTER OF FINANCE291 $8,350.61MINISTER OF 
FINANCE

O12/13/2022E

RECEVEUR GENERAL DU CANADA366 $44,103.30RECEVEUR GENERAL 
DU CANADA

O12/13/2022E

THE BEER STORE40 $969.97THE BEER STORE O12/13/2022E

THE BEER STORE41 $2,309.56THE BEER STORE O12/13/2022E

THE BEER STORE42 $1,813.07THE BEER STORE O12/13/2022E

ULTRAMAR-PARKLAND FUEL CORPORATION3120 $397.11ULTRAMAR-
PARKLAND FUEL 
CORPORATION

O12/13/2022E
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WORKPLACE SAFETY INSURANCE475 $1,116.20WORKPLACE SAFETY 
INSURANCE

O12/13/2022E

TOTAL $5,008,709.42
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