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Corporation de la municipalité de La Nation 
Procès-verbal 

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 : Josée Brizard, Directrice générale – Greffière  

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  

Présence des membres du Conseil 
Maire Francis Brière, oui  
Conseiller quartier 1 Tim Stewart, oui 
Conseiller quartier 2 Alain Mainville, oui  
Conseiller quartier 3 Danik Forgues, 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 
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Julie Langlois-Caisse, Assistante administrative 
Marc Legault, Directeur des travaux publics 
Guylain Laflèche, Directeur de l’urbanisme, de la construction et des règlements 
Doug Renaud, Directeur des eaux et des eaux usées  
Carol Ann Scott, Directrice des loisirs 
Chantal Lauzon, Gérante des ressources humaines 
Yannick Hamel, Gérant des TI  

 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée 

Résolution : 543-2022 
Proposée par: Danik Forgues 
Appuyée par: Marjorie Drolet 

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

Adoptée 

2. Modifications et additions à l’ordre du jour 

Aucune 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Résolution : 544-2022 
Proposée par: Raymond Lalande 
Appuyée par: Daniel Boisvenue 

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

Adoptée 

4. Déclaration de conflit d’intérêt  

Aucune 

5. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 

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

Résolution : 547-2022 
Proposée par: Danik Forgues 
Appuyée par: Raymond Lalande 

Qu’il soit résolu que les procès-verbaux des réunions suivantes soient adoptés 
tels que présentés : 
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- Procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 5 décembre 2022 
- Procès-verbal de la réunion extraordinaire tenue le 6 décembre 2022 

Adoptée 

6. Adoption des recommandations des comités du conseil municipal 

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  

Résolution : 548-2022 
Proposée par: Marjorie Drolet 
Appuyée par: Tim Stewart 

Qu’il soit résolu que le conseil approuve la recommandation telle que 
présentée dans le rapport ENV-04-2022 afin que les dépotoirs 
municipaux de La Nation soient fermés au public du 24 décembre 2022 
au 3 janvier 2023 inclusivement.  
 
Qu’il soit aussi résolu que les dépotoirs municipaux de La Nation ferment 
au public dorénavant la semaine entre la veille de Noël et le jour après le 
jour de l’an.  

Adoptée  

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 
 
Résolution : 549-2022 
Proposée par: Danik Forgues 
Appuyée par: Alain Mainville 
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Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation telle que 
présentée dans le rapport PLA-17-2022 afin que la municipalité de La 
Nation procède à l’embauche d’un ingénieur municipal dans un futur 
immédiat pour que la position soit en place pour le 1er février 2023. 
 
Adoptée  

 
7.3 Carol Ann Scott, Directrice des loisirs  

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

Résolution : 550-2022 
Proposée par: Tim Stewart 
Appuyée par: Daniel Boisvenue 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la politique de location de salle telle 
que présentée à sa réunion de Conseil du 12 décembre 2022 dans le rapport 
RE-16-2022. 

Adoptée  

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

Aucune action, pour information seulement. 

7.4 Chantal Lauzon, Gérante des ressources humaines  

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

Résolution : 551-2022 
Proposée par: Marjorie Drolet 
Appuyée par: Alain Mainville 

Attendu qu'OMERS permet aux membres du Conseil de participer au 
plan de pension d'OMERS;  

Attendu que si le maire décide de s'inscrire aux fonds de pension 
d’OMERS, les conseillers peuvent également s'inscrire au plan de 
pension;  

Attendu que le conseil juge opportun d'offrir aux membres du conseil la 
possibilité de s'inscrire au plan de pension d’OMERS ;  

Qu’il soit résolu que le conseil dirige la Directrice Générale – Greffière et 
la Gérante des ressources humaines de procéder aux prochaines 
étapes de la mise en œuvre du plan de pension d'OMERS pour les 
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membres du conseil et qu'un règlement soit présenté à une prochaine 
réunion du conseil pour entériner le changement. 

Adoptée  

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  

Résolution : 552-2022 
Proposée par: Danik Forgues 
Appuyée par: Tim Stewart 

Qu’il soit résolu 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. 

Adoptée 

7.6 Aimée Roy, Greffière adjointe  

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

Résolution : 553-2022 
Proposée par: Danik Forgues 
Appuyée par: Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve la recommandation telle que 
présentée dans le rapport CL-13-2022 afin qu’une période de questions 
publique soit implémentée sous forme de soumission en ligne, et ce 
pour une période d’essai de six (6) mois.  

Qu’il soit aussi résolu que le règlement de procédure soit ramené pour 
modification afin d’entériner ce changement. 

Adoptée 

7.6.2 Rapport postélectoral sur l’accessibilité 2022 

Résolution : 554-2022 
Proposée par: Raymond Lalande 
Appuyée par: Marjorie Drolet 

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve le rapport postélectoral sur 
l’accessibilité 2022. 

Carried  

8. Avis de motions proposées 
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9. Affaires découlant des réunions précédentes 

9.1 Aimée Roy, Greffière adjointe  

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

Résolution : 555-2022 
Proposée par: Raymond Lalande 
Appuyée par: Daniel Boisvenue 

 Danik Forgues au Conseil d’administration de la Bibliothèque 
publique; 

 Raymond Lalande à la Comission des services policiers  
 Raymond Lalande, Tim Stewart et Alain Mainville au Comité de 

gestion des urgences; 
 Alain Mainville et François St-Amour au Comité de dérogation 

mineure; 
 Danik Forgues au Comité consultatif sur l’accessibilité; 
 Marjorie Drolet et Daniel Boisvenue au Comité de 

développement économique; 
 Tim Stewart au Comité sur le patrimoine et la culture;  
 Tim Stewart au Comité de revitalisation du parc Jean-Paul 

Charlebois; 
 Danik Forgues au Comité de la Résidence Lajoie;  
 Alain Mainville au Comité de la Résidence L’Escale;  
 Marjorie Drolet au Comité du sentier récréatif de Prescott-

Russell; 
 Raymond Lalande et Josée Brizard au Comité EcoEast.  

Qu’il soit aussi résolu que le Comité environnement (Foresterie) soit 
éliminé.  

Adoptée 

 

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; 

Résolution : 558-2022 
Proposée par: Alain Mainville 
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Appuyée par: Tim Stewart 

Qu’il soit résolu que le règlement no 92-2022, tel que décrit à l’ordre du jour 
le 12 décembre 2022, soit lu et adopté en première, deuxième, et troisième 
lecture. 

 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; 

 
Vote enregistré    
Conseiller quartier 1, Tim Stewart Yea 
Conseiller quartier 2, Alain Mainville Yea 
Conseiller quartier 3, Danik Forgues Yea 
Conseiller quartier 4, Raymond Lalande Yea 
Conseiller quartier 5, Daniel Boisvenue Nay 
Conseiller quartier 6, Marjorie Drolet Nay 

 
Adoptée 

12.2 Règlement 104-2022  
Modifiant les règlements de zonage 2-2006, pour la parcelle de propriété 
décrite comme le futur 106 rue Dolores. 
 
Résolution : 559-2022 
Proposée par: Alain Mainville 
Appuyée par: Tim Stewart 

Qu’il soit résolu que le règlement no 104-2022, tel que décrit à l’ordre du jour le 12 
décembre 2022, soit lu et adopté en première, deuxième, et troisième lecture. 

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

Vote enregistré    
Conseiller quartier 1, Tim Stewart Yea 
Conseiller quartier 2, Alain Mainville Yea 
Conseiller quartier 3, Danik Forgues Yea 
Conseiller quartier 4, Raymond Lalande Yea 
Conseiller quartier 5, Daniel Boisvenue Nay 
Conseiller quartier 6, Marjorie Drolet Nay 

 
 

Adoptée 
 

12.3 Règlement 140-2022 
Nomination du Chef pompier adjoint pour le Service des incendies 
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Résolution : 560-2022 
Proposée par: Alain Mainville 
Appuyée par: Tim Stewart 

Qu’il soit résolu que le règlement no 140-2022 tel que décrit à l’ordre du 
jour le 12 décembre 2022, soit lu et adopté en première, deuxième, et 
troisième lecture. 

 Règlement 140-2022, nomination du Chef pompier adjoint 
 
Adoptée  
 

13. Approbation du rapport de variance et comptes fournisseurs 

13.1 Comptes payables  

Résolution : 561-2022 
Proposée par: Daniel Boisvenue 
Appuyée par: Tim Stewart 

Qu’il soit résolu que le conseil approuve les comptes payables jusqu’au 13 
janvier 2023.  

pièce justificative 23 : 5,008,709.42 $  

Adoptée  

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  

Résolution : 562-2022 
Proposée par: Marjorie Drolet 
Appuyée par: Alain Mainville 

Qu’il soit résolu que la correspondance telle que décrite à l’ordre du jour 12 
décembre 2022 soit reçue. 

Adoptée  

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

18. Huis clos 

Ajournement  

Résolution : 545-2022 
Proposée par: Alain Mainville 
Appuyée par: Tim Stewart 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 16h30 pour une 
session à huis clos conformément aux sections suivantes de la Loi municipale 
2001 : 

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

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

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

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 : 546-2022 
Proposée par: Daniel Boisvenue 
Appuyée par: Marjorie Drolet 

 Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 16h56. 

Adoptée  

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  
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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). 

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; 

Ajournement  

Résolution : 556-2022 
Proposée par: Daniel Boisvenue 
Appuyée par: Marjorie Drolet 

Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 19h00 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 : 557-2022 
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Proposée par: Raymond Lalande 
Appuyée par: Marjorie Drolet 

 Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit rouverte à 20h02. 

Adoptée  

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 

Résolution : 563-2022 
Proposée par: Daniel Boisvenue 
Appuyée par: Marjorie Drolet 

Qu’il soit résolu que le règlement no 139-2022, pour confirmer les procédures du 
Conseil à sa réunion ordinaire du 12 décembre 2022, soit lu et adopté en 1re, 2e 
et 3e lecture.  

Adoptée 

20. Ajournement 

Résolution : 564-2022 
Proposée par: Danik Forgues 
Appuyée par: Raymond Lalande 

 Qu’il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 20h10. 

Adoptée 


