
   

 
  
  

  1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE DU 23 NOVEMBRE  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 - Recommandation de paiement des travaux du 10e Rang et rue Boutin - Décompte 
progressif # 6 

  

5.2 - Renouvellement d'adhésion au réseau d'information municipal du Québec (RIMQ) pour 
2022 

  

5.3 - Programme de soutien à des projets de garde pendant le relâche scolaire et la période 
estivale 2022 

  5.4 - Étude d'un tracé alternatif dans le cadre de la voie de contournement ferroviaire
  5.5 - Programmation de la TECQ 2019-2023
  5.6 - Permis de réunion pour servir lors de la location des salles
  5.7 - Démission du conseiller du district numéro 2
  5.8 - Désignation du responsable de l'accès à l'information
  5.9 - Présentation des dépenses d'élection
  5.10 - Liste des personnes en défaut de paiement de taxes

6 - SERVICE INCENDIE

  6.1 - Remerciement des pompiers

7 - SERVICE DE VOIRIE

  7.1 - Dépôt du rapport de l'inspecteur municipal 
  7.2 - Servie d'épandage d'abat poussière pour l'année 2022 
  7.3 - Demande de madame Girard Carmelle propriétaire du lot 3480020

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

  8.1 - Achat de 50kg de Bactagène
  8.2 - Dépôt du rapport 2020 sur la gestion de l'eau potable
  8.3 - Formation de personnel à Lac-Drolet pour un opérateur d'eau potable

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

  9.1 - Nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme (CCU) 
  9.2 - Nomination du comité de démolition

  

9.3 - Demande au MTQ pour la pose d'une balise d'avertissement dans les passages piétons 
dans le village de Nantes 

  9.4 - Officialisation des noms des rues privés dans le développement Bercail phase 3
  9.5 - Autorisation d'utiliser la route de Ste-Cécile par l'association des motoneigistes

  

9.6 - Demande d'allègement de la réglementation reliée à l'entretien de la végétation des 
cours d'eau verbalisés longeant une route municipale 

  

9.7 - Avis de motion pour modifier le règlement de lotissement de municipalité afin de modifier 
les couts des permis de lotissement 

10 - PRÉSENTATION DES COMPTES

  10.1 - Adoption des comptes

11 - RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

  11.1 - Dépôt du rapport des activités financières au 22 novembre 2021

12 - RAPPORT DU MAIRE 

13 - DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS

14 - COMPTE RENDU DES COMITÉS ET AUTRES



  14.1 - Annonce d'un concours photo dans le journal de la municipalité
  14.2 - Reconnaissance du travail des anciens élus

15 - DONS ET COMMANDITES 

  15.1 - Demande d'aide de l'association des gens de Nantes (AGN)

  

15.2 - Demande du Centre d'action bénévole pour la collecte de denrées non périssables 
(Guignolée) 

  

15.3 - Invitation à devenir membres corporatifs en soutiens à la mission du centre des 
femmes de la MRC du Granit 

16 - QUESTIONS DIVERSES 

17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE
 

 


