
 
 

 

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 le bureau de la Greffe au 613-764-5444, poste 242 ou par 
courriel à jlanglois-caisse@nationmun.ca.  

NOUVEAU! QUESTIONS ET COMMENTAIRES 
 
Vous pouvez soumettre vos questions ou commentaires portant sur l’un des sujets à l’ordre 
du jour en remplissant notre formulaire en ligne avant midi le jour de la réunion : 
https://nationmun.ca/conseil-et-employes/conseil/proces-verbaux-et-ordres-du-
jour#questions. 
 
  



 

Corporation de la municipalité de La Nation 
Ordre du jour 

Information de la réunion 

Numéro de réunion : 2023-06 

Type : Extraordinaire 

Date : 7 mars 2023  

Heure : 16h30 

Endroit : Zoom  

Président : Francis Brière, Maire 

Préparé par : Julie Langlois-Caisse, Assistante administrative  

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

Sujets à l’horaire précis : 

16h30 : Huis clos  

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. Session Huis clos  

5.1 Doug Renaud, Directeur des eaux et eaux usées  

5.1.1 Dispute avec un contracteur  

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 : 

 



e)  les litiges actuels ou éventuels, y compris les questions dont les 
tribunaux administratifs sont saisis, ayant une incidence sur la municipalité 
ou le conseil local; 

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

5.2 Josée Brizard, DG-Greffière  

5.2.1 Politique pour les employés  

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 : 

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

6. Adoption des procès-verbaux des séances précédentes 

7. Adoption des recommandations des comités du conseil municipal  

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

9. Avis de motions proposées 

10. Affaires découlant des réunions précédentes 

10.1 Nadia Knebel, Trésorière   
Rapport F-02-2022 - Rémunération et indemnités versées en 2022 – RÉVISÉ  

11. Délégations 

12. Règlements municipaux  

13. Approbation du rapport de variance et comptes fournisseurs 

14. Autres 

15. Rapports mensuels divers 

16. Correspondance 

17. Événements à venir  

18. Règlement pour confirmer les procédures du Conseil 

19. Ajournement 



 

 

RAPPORT DU SERVICE DES FINANCES 

Numéro du rapport : F-02-2023 

Sujet : Rémunération et indemnités versées en 2022 

Préparé par : Nadia Knebel, Trésorière 

Révisé par : Josée Brizard, Directrice générale - Greffière 

Date: le 7 mars 2023 

  



INTRODUCTION 

En vertu de l’article 284(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, et ses 
amendements, au plus tard le 31 mars de chaque année, le trésorier d’une municipalité remet 
au conseil de celle-ci un état détaillé de la rémunération et des indemnités versées l’année 
précédente. 

(a) Chaque membre du conseil municipal, à l’égard des services offerts en sa qualité de 
membre du conseil ou d’un autre organisme, y compris un conseil local, auquel il a été 
nommé par le conseil municipal ou auprès duquel il occupe une charge du fait qu’il est 
membre du conseil  municipal; 

PIÈCES JOINTES 

Annexe A – Rémunération et indemnités versées aux membres du Conseil 

Annexe B – Rémunération et indemnités versées au membre d’un conseil local 

RECOMMANDATION 

Que le conseil accepte et approuve le rapport F-02-2023 concernant l’état des rémunérations 
et des frais versés l’année précédente aux membres du conseil et aux membres d’un conseil 
local. Que le rapport soit affiché sur le site Web de la municipalité. 

Nadia Lockhart-Knebel, CPA, CA 
Trésorière 



ANNEXE A / SCHEDULE A

SALAIRES ET ALLOCATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL POUR 2022
2022 MEMBERS OF COUNCIL SALARIES AND ALLOWANCES

SALAIRE DE BASE
ALLOCATION 

COMMUNICATION DÉPLACEMENT 
INSCRIPTION 
CONVENTION

DÉPENSES 
CONVENTIONS

NOM / NAME BASE SALARY
COMMUNICATION 

ALLOWANCE MILEAGE
CONVENTION 

REGISTRATION
CONVENTION 

EXPENSES TOTAL

BY-LAW NO. 14-2020

FRANCOIS ST-AMOUR 45,890.58              -                          -                           45,890.58                 

ALAIN MAINVILLE 29,180.01              152.64                    144.92                     29,477.57                 

FRANCIS BRIERE 32,204.72              152.64                    1,703.01                  34,060.37                 

DANIK FORGUES 29,180.01              152.64                    2,095.16                  31,427.81                 

MARIE-NOËLLE LANTHIER 25,424.10              100.68                     837.01                    2,511.99                  28,873.78                 

DANIEL BOISVENUE 3,755.92                 152.64                    -                           3,908.56                   

MARJORIE DROLET 3,755.92                 152.64                    -                           3,908.56                   

RAYMOND LALANDE 3,755.92                 152.64                    -                           3,908.56                   

TIMOTHY STEWART 3,755.92                 152.64                    -                           3,908.56                   
TOTAL 176,903.10            -                                   100.68                     1,905.49                 6,455.08                  185,364.35               



ANNEXE B / SCHEDULE B

DÉPLACEMENT / MILEAGE
LAVERGNE PIERRETTE 175.00                                                              
COTE-PILON JOANNE 75.00                                                                
LAMOUREUX France 200.00                                                              
NORMAND CHANTAL 150.00                                                              
LEBLANC SUZANNE 175.00                                                              

QUESNEL YVON 200.00                                                              

TOTAL 975.00                                                             

RÉMUNÉRATION ET DES INDEMNITÉS DES MEMBRES D'UN CONSEIL 
LOCAL POUR 2022

2022 MEMBERS OF A LOCAL BOARD REMUNERATION AND EXPENSES
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