
   

 
  
  

   1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 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 - Demande d'intervention du Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
dans le dossier du MAXI 

  5.2 - Programmation de la TECQ 2019-2023 

  5.3 - Offre de service PleineTerre 

  

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

  5.5 - Offre de service d'archiviste pour 2023 pour 4 jours de service 

  

5.6 - Dépôt du projet de règlement numéro 482-22 fixant le taux des taxes et des tarifications 
2023 

  5.7 - Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année 2023 

  5.8 - Fermeture des bureaux du 24 décembre 2022 au 2 janvier 2023 

 6 - SERVICE INCENDIE 

  6.1 - Autorisation des pompiers à participer à la collecte des denrées pour la Guignolée 

  6.2 - Programme de formation des pompiers 

 7 - SERVICE DE VOIRIE 

  7.1 - Achats et travaux du mois - voirie 

  7.2 - Disposition de bien - Camionnette Chevrolet 2008 

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

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

  8.2 - Offre de service d'opérateur des eaux usées pour les années 2023 et 2024 

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

  9.1 - Dépôt du rapport de l'inspecteur en bâtiment 

  9.2 - Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire - demande d'appui 

  

9.3 - Avis de motion - modifier le règlement de zonage afin de réglementer l'usage 
d'hébergement touristique dans une résidence de type "Airbnb" 

  

9.4 - Demande de rencontre dans le cadre de la problématique de contrôle de sédiment - 
secteur ACLN 

  9.5 - Dossier FRR - volet 2 

  9.6 - Offre de service d'inspection du bâtiment de l'hôtel de ville 

 10 - PRÉSENTATION DES COMPTES 

  10.1 - Adoption des comptes 

 11 - RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

  11.1 - Dépôt du rapport des états comparatifs financiers 

  11.2 - Acceptation des dépenses autorisées au registre du D.G. au _________ 

 12 - RAPPORT DU MAIRE 

 13 - DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS 

 14 - COMPTE RENDU DES COMITÉS ET AUTRES 

  14.1 - Journée municipalité - Station touristique Baie-des-Sables 

  14.2 - Concours de coloriage automne 2022 

  14.3 - Demande de monsieur Gérard Fortier pour réparation de clôture du cimetière du village 

  14.4 - La Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec 

 15 - DONS ET COMMANDITES 



  15.1 - Demande de commandite DEK hockey 

 16 - QUESTIONS DIVERSES 

 17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Sur la proposition de ___________, appuyée par ______________ , que l’ordre du jour soit adopté 
avec les insertions suivantes : 

  

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

 


