
   

 
  
  

  1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022

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 - Services professionnels juridiques pour l'année 2023 - Banque d'heures , service de 
consultation et recouvrement de créances municipales 

  5.2 - Plan de développement
  5.3 - Demande de remboursement de Rouillard Patrick des taxes de service (dépanneur)
  5.4 - Intérêt de participation au programme cadet de la sûreté - saison estivale 2023
  5.5 - Gestion du personnel

  

5.6 - Avis de motion - pour le règlement # 481-22 code d'éthique et de déontologie des 
employés de la municipalité de Nantes 

6 - SERVICE DE VOIRIE

  

6.1 - Embauche de monsieur Jacques Junior Dubois comme au poste de journalier, chauffeur 
et opérateur 

  

6.2 - Recommandation de paiement des travaux d'infrastructure municipale sur la route 161 - 
Décompte progressif # 2 

  6.3 - Réparation du système électrique des immeubles municipaux
  6.4 - Service déneigement sur appel 
  6.5 - Rénovation de la toiture du garage 
  6.6 - Achat de tôle de toiture pour le garage municipal
  6.7 - Achat de sable (abrasif) pour la saison hivernale 2022-2023
  6.8 - Achat de sel pour la saison hivernale 2022-2023
  6.9 - Achat de 200 tonnes de pierre pour la période hivernale 2022-2023

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

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

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

  

8.1 - Acceptation de la recommandation de COBARIC pour l'aménagement des fossés dans 
le développement "Bercail phase III" 

  8.2 - Mandat Hydrogéologue

  

8.3 - Adoption du règlement numéro 479-22 - relatif à l'obligation d'installer des protections 
contre les dégâts d'eau 

  

8.4 - Désignation du responsable à l'application du règlement numéro 479-22 - relatif à 
l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau 

  

8.5 - Adoption du projet de règlement numéro 478-22 modifiant le règlement sur les permis et 
certificats no 402-12 afin de modifier les prix des différents permis et certificats 

  

8.6 - Avis de motion pour le règlement numéro 480-22 afin d'annexer une partie du territoire 
de la ville de Lac-Mégantic et dépôt d'un projet de règlement 

  8.7 - Demande de monsieur Marc-Poirier et mandat au CCU

  

8.8 - demande à la MRC de procéder à la modification du schéma d'aménagement et les 
règlements d'urbanisme de la municipalité 

9 - PRÉSENTATION DES COMPTES

  9.1 - Adoption des comptes

10 - RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

  10.1 - Dépôt du rapport des activités financières au 13 septembre 2022

11 - RAPPORT DU MAIRE 



12 - DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS

13 - COMPTE RENDU DES COMITÉS ET AUTRES

  13.1 - Remboursement voyage fin d'année SAE 

  

13.2 - Demande d'autorisation de passage de l'organisme Lac en fête - Mégantic pour un 
demi marathon le 24 septembre 2022 

  13.3 - Abonnement Coup de Pouce

  

13.4 - Recommandations du comité de Loisir et culture pour le service d'animation estivale 
(SAE) de 2023 

14 - DONS ET COMMANDITES 

  

14.1 - Demande de commandite à la MRC pour le 150e anniversaire de la municipalité de 
Nantes 

  14.2 - Demande d'aide à la MRC pour la réaliser une étude archéologique

  

14.3 - Compagne annuelle de financement du conseil sport loisir de l'Estrie pour les amis des 
jeux du Québec - Estrie 

15 - QUESTIONS DIVERSES 

16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE
 

 


