
   

 
 La présente séance est tenue à huis clos et sera enregistrée. L’enregistrement de la séance paraitra 
le 10 février 2021 sur le site internet de la municipalité https://municipalites-du-quebec.ca/nantes/  . 
Toute personne intéressée à poser des questions est invitée à acheminer les questions par courriel à 
dgmunantes@xion.ca  
  
  

  1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE DU 9 FÉVRIER 2021

2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

  3.1 - Adoption du procès-verbal des séances

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

5 - ADMINISTRATION

  5.1 - Service de gestion des documents pour l'année 2021 - 2022
  5.2 - Location de chaise pour un organisme syndicale

  

5.3 - Adoption du règlement sur la gestion contractuelle ayant pour numéro de règlement 461-
21 

  5.4 - Renouvellement pour 2021-2022 des informations dans le guide "icitte"
  5.5 - Système de gestion pour les dépôts direct pour les fournisseurs
  5.6 - Contribution municipale 2021 pour Réseau biblio de l'Estrie
  5.7 - Activités de plein air pour l'hiver 2021 

  

5.8 - Adoption du règlement fixant le taux des taxes et des tarifications pour 2021 ayant pour 
numéro de règlement 460-21 

  

5.9 - Adoption du règlement sur la rémunération des élus(e)s ayant pour numéro de 
règlement 459-21 

  5.10 - Renouvellement à l'ADMQ ( Association des directeurs municipaux du Québec)
  5.11 - Affaire municipale de relation de travail

6 - SERVICE INCENDIE

  6.1 - Dépôt du rapport du directeur en incendie
  6.2 - Service 311
  6.3 - Schéma de couverture de risque incendie - Plan de mise en œuvre pour l'année 3 
  6.4 - Entente pour des services aux sinistrés avec croix -rouge canadienne
  6.5 - Contrat de travail pour le chef pompier

7 - SERVICE DE VOIRIE

  7.1 - Dépôt du rapport de l'inspecteur municipal 
  7.2 - Achats et travaux du mois - voirie
  7.3 - Kalitec-Afficheurs de vitesse
  7.4 - Offre de service pour l'abat-poussière 2021
  7.5 - Embauche de Guy Desrochers comme opérateur de voirie

  

7.6 - Service de déneigement "Travaux agricoles Richard Lapointe" pour le mois de janvier 
2021 

8 - SERVICE D'EAU POTABLE

  8.1 - Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2019

9 - SERVICE D'AMÉNAGEMENT, D'URBANISME ET DE ZONAGE

  9.1 - Dépôt du rapport de l'inspecteur en bâtiment
  9.2 - Adhésion à la COMBEQ de l'inspecteur en bâtiment

  

9.3 - Consentement pour la plantation de poteaux Hydro-Québec sur une partie du Chemin 
Lac-Orignal 

  

9.4 - Dépôt de soumissions de déboisement pour la desserte en électricité sur une partie du 
chemin du Lac de l'orignal 

  

9.5 - Demande de dérogation mineure pour l'immeuble ayant pour numéro de lot 3480344 
propriété de Sylvie Roy 



  9.6 - Autorisation d'empiétement sur le domaine public de madame Sylvie Roy

  

9.7 - Adoption du second projet de règlement afin de procéder à un échange entre les zones 
d'aménagement prioritaire et de réserve, modifiant le règlement de zonage numéro 399-
12 

10 - SERVICE D'EAUX USÉES 

  10.1 - Dépôt du rapport de l'opérateur en eaux usées
  10.2 - Achat de Bactagéne pour les étangs - 2021 

11 - DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS

  11.1 - Courriel de monsieur Sylvain Côté
  11.2 - Lettre de Madame Pierrette Boucher 

  

11.3 - Signalement à caractère environnemental - Baie des sables (regroupement citoyen 
Baie des sables) 

12 - PRÉSENTATION DES COMPTES

  12.1 - Adoption des comptes
  12.2 - Quote-part de la MRC du Granit 

13 - RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

  13.1 - Dépôt du rapport des activités financières au 9 février 2021 
  13.2 - Acceptation des dépenses autorisées au registre du D.G. au 9 février 2021

14 - RAPPORT DU MAIRE 

15 - COMPTE RENDU DES COMITÉS ET AUTRES

  15.1 - Déplacement de l'enseigne des routes des sommets 

  

15.2 - Demande d'aide au fond de développement des parcs éoliens de Saint-Robert et du 
granit pour le projet "sécurité en milieu urbain" 

  15.3 - Ouverture des bibliothèques 
  15.4 - Ameublement d'espace de bureau pour l’hôtel de ville

16 - Dons et commandites

  16.1 - Commandite pour le centre des femmes 2021 

17 - QUESTIONS DIVERSES 

18 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

 

  

 
 


