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  1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE

2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 12 JUILLET 2022

3 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

  3.1 - Adoption du procès-verbal des séances

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

5 - ADMINISTRATION

  5.1 - Acceptation du projet éolien de la haute-chaudière

  

5.2 - Abonnement au service d'office de Microsoft et achat de domaine pour la municipalité de 
Nantes 

  5.3 - Achat d'une banque d'heures pour service informatique à Infotech

  

5.4 - Avis de motion - Règlement 477-22 édictant la politique de remboursement des frais de 
non-résidents pour les activités de loisirs au centre sportif de Mégantic et Centre de ski 
Mégantic 

  5.5 - Demande de remboursement de monsieur Marc Bédard

  

5.6 - Avis de motion - Règlement numéro 475-22 pour la constitution d'un fonds réservé pour 
les dépenses liées à la tenue d'une élection 

  

5.7 - Avis de motion - Règlement numéro 476-22 régissant la période de questions lors des 
séances du conseil 

  5.8 - Demande d'augmentation de Léonie Girard - Animatrice 
  5.9 - Disposition de bien - informatique 
  5.10 - Liste des documents à détruire
  5.11 - Mise aux normes de certaines installations des immeubles

  

5.12 - Recommandation de paiement des travaux d'infrastructure municipale sur la route 161 - 
Décompte progressif # 1 

  

5.13 - Affectation de surplus non affecté aux dépenses du projet de la rue Notre-Dame et rang 
Saint-Joseph 

  

5.14 - Demande au ministre des transports du Canada et le Canadien Pacific de fournir le 
rapport hydrologique du projet de la voie de contournement ferroviaire 

  5.15 - Demande d'offre de service au Grand Conseil de la Nation Waban-Aki 

6 - SERVICE INCENDIE

  6.1 - Dépôt du rapport du directeur en incendie
  6.2 - Offre de service groupé de la compagnie StratJ - Programme de maintien et mise à jour

  

6.3 - Demande à la MRC du Granit d'une résolution d'appui concernant la complexité des 
démarches et les délais de traitement des dossiers par le MTQ 

7 - SERVICE DE VOIRIE

  7.1 - Achats et travaux du mois - voirie
  7.2 - Service de tonte de gazon pour coin Boutin et 10e rang sur l'emprise municipale
  7.3 - Réparation de l'asphalte - Rang Saint-Joseph
  7.4 - Tonte de gazon par monsieur Christian Ouellette
  7.5 - Paiement pour le matériel de rechargement sur les rangs de la municipalité 
  7.6 - Rechargement supplémentaire sur les chemins privé du secteur lac Orignal

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

  8.1 - Remerciement à monsieur Jean Théberge dans pour son suivi du projet de la route 161

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

  

9.1 - Droit de visite des employés de la MRC du granit attitrés à la gestion des milieux 
humides et hydriques et désignation du personnel municipale aux fins d'application de 
politique de gestion des cours d'eau et des règlements régionaux 
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10 - PRÉSENTATION DES COMPTES

  10.1 - Adoption des comptes

11 - RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

  11.1 - Dépôt du rapport des activités financières au 12 juillet 2022 
  11.2 - Acceptation des dépenses autorisées au registre du D.G. au 12 juillet 2022

12 - RAPPORT DU MAIRE 

13 - DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS

14 - COMPTE RENDU DES COMITÉS ET AUTRES

  14.1 - Demande de désignation d'un(e) conseiller(ère) famille, jeunesse, aîné
  14.2 - Constitution du comité 150e anniversaire de Nantes
  14.3 - Remboursement des dépenses à la coordinatrice du service d'animation estivale 2022

15 - DONS ET COMMANDITES 

  15.1 - Demande des associations du lac Whitton
  15.2 - Autorisation pour le parcours du "Gran Fondo" et le "Gran Fondo Lac-Mégantic"

  

15.3 - Demande de commandite de l'association des gens de Nantes (AGN) pour 
l'organisation de la fête des voisins le 16 juillet 2022 

  15.4 - Demande de dons - Fondation québécoise du cancer 

16 - QUESTIONS DIVERSES 

17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est ajouté les points suivants : 

 5.14 - Demande au ministre des Transports du Canada et le Canadien Pacific de fournir le rapport 
hydrologique du projet de la voie de contournement ferroviaire 

 5.15 - Demande d'offre de service au Grand Conseil de la Nation Waban-Aki 

 7.5 - Paiement pour le matériel de rechargement sur les rangs de la municipalité 

 7.6 - Rechargement supplémentaire sur les chemins privé du secteur lac Orignal 

15.4 - Demande de dons - Fondation québécoise du cancer 

 


