
   

 
  
  

  1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE DU 11 MAI 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 - Appui et signature de la pétition du député monsieur Luc Berthold 
  5.2 - Dépôts du document de calcul de ristourne de 2020 de la MMQ 
  5.3 - Rapport financier de l'exercice terminé le 31 décembre 2020
  5.4 - Formation en ligne de Sygem
  5.5 - Avis de motion - modifiant le Règlement sur la gestion contractuelle

  

5.6 - Refinancement d'un montant de 241 000 $ relatif à un emprunt échéant le 23 août 2021 
(R-377-11) 

  5.7 - Destruction de documents produits par l'élagage de dossiers

  

5.8 - Fermeture de l'hôtel de ville au public et les bibliothéques à cause de l'état sanitaire dans 
la MRC du Granit 

6 - SERVICE INCENDIE

  6.1 - Dépôt du rapport du directeur en incendie
  6.2 - Adoption du programme de d'entrainement des pompiers de la municipalité de Nantes
  6.3 - Utilisation du feu vert clignotant
  6.4 - Délégation des recommandations pour une demande d'utilisation du feu vert clignotant 
  6.5 - Formation des pompiers pour l'utilisation du feu vert clignotant

7 - SERVICE DE VOIRIE

  7.1 - Dépôt du rapport de l'inspecteur municipal 
  7.2 - Achats et travaux du mois - voirie

  

7.3 - Paiement pour le service d'entretien des chemins par Travaux Agricoles Richard 
Lapointe 

  7.4 - Paiement pour les travaux d'installation de caméras
  7.5 - Service d'entretient de la génératrice
  7.6 - Rapport d'inspection des rues du développement Bércail
  7.7 - Soumission pour la fourniture et la livraison du MG-20b pour la rue Charles

8 - SERVICE D'EAU POTABLE ET D'EAUX USÉES

  8.1 - Dépôt du rapport de l'opérateur en eaux usées

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

  9.1 - Dépôt du rapport de l'inspecteur en bâtiment

10 - PRÉSENTATION DES COMPTES

  10.1 - Adoption des comptes

11 - RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

  11.1 - Dépôt du rapport des activités financières au 11 mai 2021
  11.2 - Acceptation des dépenses autorisées au registre du D.G. au 11 mai 2021

12 - RAPPORT DU MAIRE 

13 - DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS

14 - COMPTE RENDU DES COMITÉS ET AUTRES

  14.1 - Ouverture de l'OTJ (Organisation de Terrain de jeux) pour 2021 
  14.2 - Soumission pour des modules de jeux à l'ACLN
  14.3 - Addenda à la soumission d'entretient de gazon (Vincent Breton) 



  14.4 - Soumission pour l'entretien des modules de jeux à l'ACLN 
  14.5 - Achat de cache câble et d'extension pour la télé
  14.6 - Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie

15 - DONS ET COMMANDITES 

  15.1 - Don à la fondation "Maison la Cinquième Saison"

16 - QUESTIONS DIVERSES 

17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE
 

 


