
   

 
  
  

   1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE  DU 11 octobre 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 - Dépôt du sommaire du rôle pour l'exercice financier 2023

  

5.2 - Constitution d'un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements 
personnels 

  

5.3 - Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 4 pour les travaux réalisés sur 
la rue Notre-Dame et le Rang Saint-Joseph 

  5.4 - Demande de remboursement M. Maurice Poirier

  

5.5 - Embauche de madame Judy Baron-Deblois comme inspectrice en bâtiment et 
environnement 

  

5.6 - Achat et signature d'entente dans le cadre du "Programme de subvention des 4500 
bornes de recharge du Circuit électrique 2022" 

  

5.7 - Adoption du règlement numéro 481-22 code d'éthique et de déontologie des employés 
de la municipalité de Nantes 

  

5.8 - Adoption du règlement numéro 480-22 afin d'annexer une partie du territoire de la ville 
de Lac-Mégantic 

  5.9 - Avis de motion - règlement 482-22 fixant le taux de taxes et des tarifications pour 2023 
  5.10 - Offre de service sur la responsabilité et pouvoir de la municipalité à l'égard d'un barrage 
 6 - SERVICE INCENDIE

  

6.1 - Autorisation des pompiers à organiser une activité d'Halloween pour les citoyens de 
Nantes 

  

6.2 - Entente relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour la protection contre 
l'incendie avec la municipalité de Saint-Romain 

  6.3 - Facturation d'appel d'intervention à Lac-Drolet
 7 - SERVICE DE VOIRIE 
  7.1 - Transport de matériel granulaire d'hiver au site de la compagnie MJL
  7.2 - Achat de 100 tonnes de criblure de la compagnie Excavation Clément Duquette inc.
  7.3 - Achats et travaux du mois - voirie
  7.4 - Demande de modification de vitesse sur la route 263 à Nantes

  

7.5 - Demande d'intervention au ministère de transport du Québec (MTQ) afin d'améliorer la 
sécurité de l'intersection de la route 161, route 214 et rang Saint-Joseph dans le village 

  

7.6 - Demande d'autorisation au Ministère de transport du Québec (MTQ) pour 
l'aménagement d'une piste cyclable au carrefour giratoire dans le secteur Laval 

  

7.7 - Demande d'intervention au Ministère de transport du Québec (MTQ) afin d'améliorer 
l'amélioration de la gestion des eaux de surface et l'interdiction de stationnement sur la 
route 214 

 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 - Demande de permis Sarah Grenier
  9.2 - Demande de permis Denis Ducharme
  9.3 - Demande de lotissement Danielle Bouffard 
  9.4 - Demande de Permis - Entrepôts rue Laval
  9.5 - Demande de permis Josiane Giroux
  9.6 - Demande de permis Nicolas Breton
  9.7 - Demande de permis Teuvo Saario



  9.8 - Demande de permis Guy Lévesque

  

9.9 - Demande de consentement municipal - Ajout de câble et poteaux d'électricité sur un 
chemin privé dans le secteur Lac-Whitton 

  

9.10 - Consentement municipal pour la déserte en électricité des rue Marilou, Rue Clément, 
rue Angélique et la rue Charles 

  

9.11 - Adoption du 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 

  9.12 - Demande de permis Sébastien Proteau 
 10 - PRÉSENTATION DES COMPTES
  10.1 - Adoption des comptes
 11 - RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
  11.1 - Dépôt du rapport des activités financières au 11 octobre 2022 
  11.2 - Acceptation des dépenses autorisées au registre du D.G. au 11 octobre 2022
 12 - RAPPORT DU MAIRE
 13 - DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS
 14 - COMPTE RENDU DES COMITÉS ET AUTRES
  14.1 - Prix hommage bénévolat-Québec 2023 
 15 - DONS ET COMMANDITES

  

15.1 - Demande d'aide de "La constellation du Granit" pour l'insertion de livres neufs dans les 
paniers de Noël 2022 

 16 - Demande d'aide pour le marathon du mont Megantic le 11 juin 2023
  16.1 - Demande de commandite du Club de Patinage Artistique de Lac-Mégantic
 17 - QUESTIONS DIVERSES
 18 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

 

 


