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Chers concitoyens de Nantes 

Il me fait plaisir de vous souhaiter une belle période de vacances. Depuis deux 
ans nous avons été soumis à des restrictions qui nous ont limités dans nos 
activités. Cette année, je vous propose donc de sortir de votre zone de confort et 
de profiter du beau temps pour visiter notre MRC. Plusieurs attraits vous sont 
proposés. Que ce soit pour une journée ou quelques heures, allez voir. Pour 
quelques dollars et souvent gratuitement, vous aurez l’occasion de vous laisser 
surprendre. Nos commerçants ont souffert durant cette pandémie. Allons les 
encourager. Je veux souhaiter une bonne période de repos à toute l’équipe municipale. Depuis 
novembre dernier, de grands efforts ont été faits par nos équipes de l’administration, voirie, 
pompiers et AGN à l’amélioration du mieux vivre des citoyens. Un merci au conseil pour sa 
disponibilité et les nombreux engagements. Vous avez une belle équipe qui travaille pour vous et où 
chacun peut s’exprimer dans le respect et librement. Je peux vous assurer que durant l’été il n’y 
aura pas de point mort. Je travaille toujours sur différents dossiers afin de voir aux intérêts de la 
municipalité et de bonifier ceux-ci.  

En terminant, soyez prudent et bon été à tous. 

Daniel Gendron, Maire 

Mot de l’inspecteur municipal (bâtiments et environnement) 
Nouvel horaire pour l’inspecteur en bâtiment. 

Toutes les demandes de permis devront se faire sur rendez-vous, par téléphone, par courriel ou à 
partir du site internet de la municipalité. Dans l’onglet Municipalité sous la rubrique Urbanisme et 
permis, cliquer sur Télécharger un permis de construction; puis compléter votre demande. 

La prise de rendez-vous est obligatoire pour rencontrer l’inspecteur municipal. 

Courriel : inspecteurnantes@axion.ca 

Téléphone : 819-547-3655 

Entente avec le Centre Sportif Lac-Mégantic 
Le 1er juillet 2022, l’entente de la municipalité de Nantes avec la ville de Lac-Mégantic sur 
l’utilisation du centre sportif de Mégantic et du Centre de ski Mégantic à pris fin. Cette entente 
donnait l’opportunité aux Nantais d’avoir droit aux tarifs résidents aux activités du centre sportif de 
Mégantic et du centre de ski Mégantic. Nonobstant la fin de cette entente, la municipalité de Nantes 
a pour objectif d'encourager la population nantaise à participer aux activités sportives, récréatives 
en les rendant plus accessibles que possible. Par conséquent, le 17 août 2022, la politique de 
remboursement des frais « non-résident » pour les activités de loisirs telles que le hockey, les 
cartes d’abonnements etc. entrera en vigueur.  Enfin, la municipalité de Nantes vous invite à 
communiquer avec l’administration municipale ou visiter le site internet de la municipalité pour 
connaître les modalités de remboursement.  

Coordonnées : dgmunantes@axion.ca   Tél : 819-547-3655 

Mot du maire 



 

Mot de l’opérateur en eau potable 

Stratégie pour économiser l’eau potable 

Stratégie d’entretien d’une pelouse durable 

¨ Tondre la pelouse à une hauteur de 8 à 10 cm (3 à 4 pouces) en été afin de conserver 
l’humidité au sol; 

¨ Éviter de tondre en période de sécheresse, particulièrement lorsque la pelouse est en 
dormance, car cela l’affaiblirait 

¨ Pratiquer l’herbirecyclage, car les résidus de tonte laissés sur place créent de l’ombrage sur le 
sol, ce qui diminue les pertes d’eau par évapotranspiration 

¨ Aérer le sol afin que l’eau y pénètre plus facilement 

¨ Arroser la pelouse avec modération et par temps calme pour éviter les pertes dues au vent 

¨ Si le sol est pauvre, ajouter du compost en faisant régulièrement des terreautages 

¨ En période de sécheresse, la pelouse entre dans une phase de dormance, laquelle prendra fin 
dès l’arrivée des premières pluies. Si la période de sécheresse se prolongeait au-delà de 4 à 6 
semaines, l’irrigation deviendrait alors nécessaire afin de prévenir la déshydratation des parties 
vitales de la pelouse. 

Stratégie d’entretien des plates-bandes: 

¨ Installer du paillis afin de réduire l’évaporation du sol 

¨ Laisser le feuillage des plantes se toucher afin de réduire l’évaporation du sol 

¨ Arroser lentement, de manière à ce que le sol puisse l’absorber 

Arroser en tenant compte du type de plante 

¨ Les arbres, arbustes, conifères, plantes grimpantes et rosiers doivent être arrosés pendant les 
2 ou 3 premières années suivant la plantation. Par la suite, seulement en période de 
sécheresse. 

¨ Les plantes vivaces, graminées et fougères, ont besoin d’eau les années suivant la plantation. 
Par la suite, seulement en période de sécheresse. 

Arroser le potager 

¨ On protège les semis et les repiquages en déposant une toile flottante qui maintiendra le sol 
frais.  

¨ On aérer régulièrement le sol.  

¨ On adapte les quantités d’eau aux types de plantes. 

 

 

Source : Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec 



 

Erratum 

Une erreur c’est glissé dans le guide Info-Collecte de la MRC du Granit, concernant le Centre de tri de 
matériaux secs, la compagnie AIM RECYCLAGE, a omis d’inscrire que la municipalité de Nantes fait partie 
de l’entente. 

Chaque adresse civique a le droit d’aller déposer ses matériaux secs jusqu’à une concurrence de 2 tonnes. 
Vous devez présenter une preuve de résidence, compte de taxes, permis de conduire, permis de 
construction émis par la municipalité ou l’acte notarié. 

Message de la MRC du Granit 


