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PROVINCE DE QUÉBEC

M.R.C. DU GRANIT

MUNICIPALITÉ DE NANTES

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 16
janvier 2018 à la salle du conseil, située au 1244, rue Principale, Nantes.

Sont présents à cette séance

Siège #1 - Bruneau Hébert
Siège #3 - Richard Grenier
Siège #4 - Yvan Arsenault
Siège #5 - Adrien Quirion
Siège #6 - Lynda Bouffard

Estlsont absents à cette séance:

Siège #2 - Yvan Boucher

Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire, Jacques Breton.
Madame Maryse Morin, directrice générale, secrétaire-trésorière est
présente.

1- OUVERTUREDELASÉANCE

La séance ordinaire est ouverte à 19 h 32 par monsieur le maire de la
municipalité de Nantes. Madame Catherine Demange, secrétaire
réceptionniste, agit à titre de secrétaire d’assemblée.

t-)
o

18-01 -03 2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE

2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
u-

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.1 - Adoption des procès-verbaux des séances ordinaires et
extraordinaires du 5 décembre 2017 et 9 janvier 2018

4- PÉRIODE DE QUESTIONS

4.1 - Rencontre avec M. Audet pour une demande de soutien
financier - Corps de cadets 1937 Lac- Mégantic

5 - SERVICE INCENDIE

5.1 - Dépôt du rapport du directeur en incendie

6- SERVICE DE VOIRIE

6.1 - Dépôt du rapport de l’inspecteur municipal

6.2 - Achats et travaux du mois - voirie

6.3 - Adoption du taux d’augmentation de la rémunération de
l’opérateur # 2 des travaux publics

6.4 - Demande de soumissions pour l’achat de carburant 2018

7- SERVICE D’EAU POTABLE

7.1 - Honoraires professionnels en ingénierie concernant la
surveillance des travaux de reconstruction de la rue Principale

7.2 - Offre de services pour l’évaluation de la vulnérabilité dans les
aires de protection de votre système de captage d’eau
souterraine

7.3 - Adoption du taux d’augmentation de la rémunération de
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l’opérateur en eau potable

N de résolution 8 - SERVICE D’AMÉNAGEMENT, D’URBANISME ET DE ZONAGE
ou annotation

8.1 - Dépôt du rapport de l’inspecteur en bâtiment

9 - SERVICE D’EAUX USÉES

9.1 - Dépôt du rapport de l’opérateur en eaux usées

10- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS

10.1 - Demande de participation à la collecte des plastiques agricoles

10.2 - Offre de service en accompagnement et développement
du rab le

10.3 - Demande de contribution financière Lac en fête - Mégantic

10.4 - Renouvellement cotisation membre au CREE

10.5 - Spécial Construction - Journal MRG

10.6 - Insertion de livres neufs dans les paniers de Noél 2017

10.7 - Offre de service - Liberté Vision

10.8 - Jour du Drapeau 2018

10.9 - Soumission - Radar de vitesse

10.10 - Offre de service - Animaux errants

10.11 - Invitation - Rencontre pour les élus et DG

10.12 - Invitation - MRC

11 - PRÉSENTATION DES COMPTES

11.1 - Adoption des comptes

12- RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

12.1 - Dépôt du rapport des activités financières au 31 décembre
2017

12.2 - Acceptation des dépenses autorisées au registre du D.G. au 31
décembre 2017

13- RAPPORT DU MAIRE

13.1 - Dossiers traités durant le mois à la MRC

13.2 - FQM projet de résolution - Milieux humides - Financement des
nouvelles responsabilités

13.3 - FQM projet de résolution - Déclaration commune - Forum des
communautés forestières

14- COMPTE RENDU DES COMITÉS

14.1 - Emplois d’été Canada 2018

14.2 - Invitation au SDEG

14.3 - Participation au projet Sentier des Ecossais

14.4 - Plaisir d’hiver 2018

14.5 - Adhésion Charte de la bientraitance

15- QUESTIONS DIVERSES

15.1 - Contrat de service 2018 - Infotech

15.2 - Renouvellement de l’adhésion ADMQ 2018

15.3 - Avis de motion du règlement code d’éthique des employés

15.4 - Règlement fixant le taux de taxes et les tarifications 2018

15.5 - Renouvellement de l’adhésion COMBEQ 2018

16- CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée par monsieur
Bruneau Hébert, l’ordre du jour présenté est adopté tel que présenté. Le point
varia demeure ouvert.
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Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

N de résolution
ou annotation 3 ADOPTION DU PROCESVERBAL

180l04 3.1 - Adoption des procès-verbaux des séances ordinaires et
extraordinaires du 5 décembre 2017 et 9janvier2018

Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil tenue le 5 décembre dernier a été remise à tous les membres du
conseil au moins 48 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur
permettre d’en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d’en faire la
lecture en séance;

Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du
conseil tenue le 9 janvier dernier a été remise à tous les membres du conseil
au moins 48 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur
permettre d’en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d’en faire la
lecture en séance;

Par ces motifs et sur la proposition de madame Lynda Bouffard, appuyée
par monsieur Raymond Grenier, les procès-verbaux de la séance ordinaire
du 5 décembre 2017 et de la séance extraordinaire du 9 janvier 2018 sont
approuvés tel qu’ils apparaissent au registre des procès-verbaux de la
municipalité.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

4- PÉRIODE DE QUESTIONS

u,

Certains citoyens, dans la salle, interrogent le conseil sur:

• Un citoyen demande où en est le projet de la voie de contournement.
Monsieur le maire répond que le projet est encore à l’étude et
concerne les municipalités de Lac-Mégantic, Frontenac et Nantes.

• Ce citoyen parle aussi d’un problème d’érosion sur sa propriété, mais
il n’y a pas d’urgence à venir constater.

E
o
u-

4.1 - Rencontre avec M. Audet pour une demande de soutien financier -

Corps de cadets 1937 Lac- Mégantic

Aucun représentant du Corps de cadets n’est présent.

5- SERVICE INCENDIE

5.1 - Dépôt du rapport du directeur en incendie

Les élus ont pris connaissance du rapport de monsieur Éric Côté.

6- SERVICE DE VOIRIE

6.1 - Dépôt du rapport de l’inspecteur municipal

Durant la période de déneigement, le rapport d’opération d’hiver est
disponible au bureau.

6.2 - Achats et travaux du mois - voirie

Aucun achat ni travaux pour ce mois.
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18-01 -05 6.3 - Adoption du taux d’augmentation de la rémunération de
l’opérateur # 2 des travaux publics

N de resolution
ou annotation

Sur la proposition de monsieur Richard Grenier, appuyée par madame
Lynda Bouffard, il est résolu que la municipalité de Nantes accorde pour
l’année 2018, une augmentation de 5,26% de la rémunération de
l’opérateur #2 de la voirie:

Résolution rejetée, égalité des voix.

Monsieur Bruneau Hébert, monsieur Yvan Arsenault et monsieur Adrien
Quirion ont voté contre cette proposition.

Le maire, monsieur Jacques Breton, a exprimé son vote.

18-01 -06 6.4 - Demande de soumissions pour l’achat de carburant 2018

Sur la proposition de monsieur Bruneau Hébert, appuyée par madame
Lynda Bouffard, il est résolu que la directrice générale secrétaire-trésorière,
madame Maryse Morin, soit autorisée à procéder par demande de
soumissions par voie d’invitation écrite, auprès des entrepreneurs énumérés
par le conseil municipal conformément à l’article 9.35 des lois sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (interdiction de divulgation) pour l’achat de diésel pour les
véhicules et de mazout. Le dépôt des soumissions est fixé au mardi 6 février
2018 11 h et les soumissions seront ouvertes le même jour à 11 h, en
conformité avec l’article 936 du Code municipal.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

7- SERVICE D’EAU POTABLE

18-01 -07 7.1 - Honoraires professionnels en ingénierie concernant la
surveillance des travaux de reconstruction de la rue Principale

Considérant que la facture datée du 21 décembre 2017 de l’entreprise CIMA
pour les honoraires professionnels en ingénierie concernant la surveillance
des travaux de reconstruction de la rue Principale nous a été remise;

Considérant que les honoraires hebdomadaires à 870,00 $ pour les services
de chantier sont à un avancement de 70 jours;

Considérant que les honoraires forfaitaires au montant de 28 000 $ pour les
services rendus au bureau sont à un avancement de 95%;

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Bruneau Hébert, appuyée

par monsieur Yvan Arsenault, il est résolu que la municipalité de Nantes
autorise le paiement de la facture # 21713245 de l’entreprise CIMA au

montant de 8 329.94 $ taxes incluses. Ce montant est prévu pour couvrir la
facture pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

7.2 - Offre de services pour l’évaluation de la vulnérabilité dans les
aires de protection de votre système de captage d’eau souterraine

Ce point est reporté.

18-01 -08 7.3 - Adoption du taux d’augmentation de la rémunération de
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l’opérateur en eau potable

Sur la proposition de monsieur Adrien Quirion, appuyée par monsieur
Richard Grenier, il est résolu que la municipalité de Nantes accorde une
augmentation de 8,64% de la rémunération de l’opérateur en eau potable
pour l’année 2018:

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

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

8.1 - Dépôt du rapport de l’inspecteur en bâtiment

Les élus ont pris connaissance du rapport de monsieur Jacques Pichardie.

9- SERVICE D’EAUX USÉES

9.1 - Dépôt du rapport de l’opérateur en eaux usées

Les élus ont pris connaissance du rapport de l’opérateur en eaux usées.

10- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS

Les membres du Conseil ont pris connaissance de la correspondance reçue
durant le mois et celle-ci est déposée aux archives.

10.1 - Demande de participation à la collecte des plastiques agricoles
r—

Ce point est reporté.

10.2 - Offre de service en accompagnement et développement durable

Q,

Ce dossier va être étudié par le CLD. Les documents ont été transmis à
madame Lynda Bouffard, conseillère.

E
o

L1

10.3 - Demande de contribution financière Lac en fête - Mégantic

Ce point est reporté.

18-01 -09 10.4 - Renouvellement cotisation membre au CREE

Sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée par monsieur
Adrien Quirion, il est résolu que la municipalité de Nantes renouvelle la
cotisation annuelle de membre au CREE de 75.00 $ taxes incluses. Ce
montant est prévu pour couvrir la facture à recevoir pour les fins auxquelles la
dépense est projetée.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

10.5 - Spécial Construction - Journal MRG

li est décidé que la municipalité de Nantes n’aura pas de participation cette
année dans le cahier B, Spécial Construction Habitation édition du mois
d’avril, du journal MRG du Granit.

18-01 -10 10.6 - Insertion de livres neufs dans les paniers de Noèl 2017

Sur la proposition de monsieur Bruneau Hébert, appuyée par monsieur

N de résolution
ou annotation
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S DLj

Richard Grenier, il est résolu que la municipalité de Nantes accepte de
contribuer financièrement à l’achat de livres neufs pour les jeunes de
O à 12 ans de notre territoire pour un montant jusqu’à 150.00 $. Ces livres ont
accompagné les paniers de Noèl afin de contribuer à l’éveil des jeunes à la
lecture et à l’écriture et tout particulièrement, chez les enfants de familles plus
démunies. Ce montant est prévu pour couvrir la facture à recevoir pour les
fins auxquelles la dépense est projetée.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

10.7 - Offre de service - Liberté Vision

Cette soumission concernant le remplacement de l’écran numérique n’est pas
retenue par le Conseil.

10.8 - Jour du Drapeau 2018

Pas de participation pour le jour officiel du Drapeau (Fleurdelisé) le 21janvier
prochain.

10.9 - Soumission - Radar de vitesse

Ce dossier est transféré au CLD et les documents ont été transmis à
madame Lynda Bouffard.

10.10 - Offre de service - Animaux errants

Cette offre de service n’est pas retenue par le Conseil.

10.11 - Invitation - Rencontre pour les élus et 0G

Monsieur Jacques Breton, maire, et madame Maryse Morin, directrice
générale, seront présents à la rencontre Evaluation Administration Transport
Incendie qui aura lieu le 1er février 2018 à 19 h et à la rencontre
Développement économique, Développement loca) Loisirs et Culture qui
aura lieu le 1er mars 2018 à 19 h

Ces rencontres auront lieu dans les locaux de la MRC du Granit à la Salle
Sommet étoilé.

10.12 - Invitation - MRC

Concernant l’invitation au lancement du « Tableau d’indicateurs de
développement territorial » de la MRC du Granit, qui aura lieu le mercredi 17
janvier à 11 h30 à la Salle « Sommet étoilé » de l’édifice de la MRC du Granit,
madame Maryse Morin, directrice générale et secrétaire trésorière, sera
présente et ramènera les informations pour le Conseil.

11 - PRÉSENTATION DES COMPTES

18-01 11 11.1 - Adoption des comptes

Sur la proposition de monsieur Bruneau Hébert, appuyée par madame
Lynda Bouffard, le Conseil de la municipalité de Nantes approuve la liste des
comptes à payer énumérés, totalisant 1 006 286.28 $ $ en référence aux
chèques numéros 201700715 à 201700819, 201791150 à 201791273 et

autorise la directrice générale, secrétaire-trésorière à effectuer le paiement de
ces comptes à qui de droit.
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Administration générale: 21 240.94 $
Sécurité publique: 6 600.98 $
Transport: 47 615.51 $
Hygiène du milieu: 911 586.09 $
Aménagement, urbanisme et 1 840.80 $
developpement:

Loisirs et culture: 5 662.62 $
Remises de l’employeur: 11 739.34 $
Total des chèques émis: 1 006 286.28 $

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

12- RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

12.1 - Dépôt du rapport des activités financières au 31 décembre 2017

La directrice générale, secrétaire-trésorière dépose son rapport trimestriel sur
les revenus et dépenses se terminant le 31 décembre 2017, conformément à
l’article 176.4 du Code municipal.

C,,

18-01 -12 12.2 - Acceptation des dépenses autorisées au registre du D.G. au
31décembre 2017

C—
‘X,

Sur la proposition de monsieur Bruneau Hébert, appuyée par monsieur
Yvan Arsenault, il est résolu que les élus acceptent les dépenses autorisées
contenues dans le registre déposé pour le mois.

Ce

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

C)

13- RAPPORT DU MAIRE

13.1 - Dossiers traités durant le mois à la MRC

Monsieur Jacques Breton donne un compte rendu de certains dossiers traités
à la séance du mois passé de la MRC du Granit:

• Débat sur la fusion des deux caisses à Lac-Mégantic. Le nouveau
nom est Caisse de Lac-Mégantic du Granit

• Discussion sur le sujet des plastiques agricoles
• Haute-vitesse internet
• Monsieur Martin Coiteux, ministre, a exposé sa version des affaires

municipales qui donnerait plus de liberté pour les municipalités
• Augmentation du coût de la Sûreté du Québec

13.2 - FQM projet de résolution - Milieux humides - Financement des
nouvelles responsabilités

Point reporté.

18-01 -13 13.3 - FQM projet de résolution - Déclaration commune - Forum des
communautés forestières

Considérant que les économies de la forêt procurent des emplois directs à plus

de 106 000 personnes et représentent 2,8 % de l’économie québécoise;

Considérant que les activités économiques qui forment les économies de la forêt

contribuent à plus de 9,5 milliards de dollars à l’économie québécoise, dont près

de 1 milliard lié à l’exploitation de produits forestiers non ligneux et aux activités

N de résolution

ou annotation
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récréatives;

N de résolution Considérant que le Forum des communautés forestières organisé par la FQM,
ou annotation .

qui s’est tenu a Q.uebec le 28 novembre dernier, s est conclu par la signature

d’une déclaration commune par plus de 14 signataires représentatifs des

différentes activités économiques liées à la forêt;

Il est proposé par monsieur Yvan Arsenault et appuyé par monsieur Adrien

Quirion:

D’appuyer la déclaration commune adoptée lors du Forum des communautés

forestières 2017;

De demander à la FO.M de mener les actions nécessaires visant la réalisation des

engagements issus de la déclaration commune du Forum des communautés

forestières 2017;

De transmettre cette résolution au premier ministre du Québec (c.c. MDDELCC,

MFFP, MFQ, MESI, MAPAQ MAMOT) et au premier ministre du Canada.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

14- COMPTE RENDU DES COMITÉS

18-01 -14 14.1 - Emplois d’été Canada 2018

Considérant que Emplois d’été Canada, une initiative du gouvernement du
Canada, accorde un financement aux organismes sans but lucratif, aux
employeurs du secteur public ainsi qu’aux petites entreprises comptant
50 employés ou moins à temps plein, afin qu’ils créent des emplois d’été pour
les étudiants âgés de 15 à 30 ans;

Considérant que la municipalité de Nantes pourrait bénéficier d’une aide
financière pour l’emploi d’étudiants au Service d’Animation Estival 2018;

Considérant que la période de présentation des demandes pour Emplois
d’été Canada (EEC) 2018 est du 19 décembre 2017 au 2 février 2018;

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée
par madame Lynda Bouffard, il est résolu que madame Maryse Morin,
directrice générale et secrétaire trésorière, va compléter le formulaire pour
que la municipalité bénéficie de cette aide.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

14.2 - Invitation au SDEG

Pas de participation aux ateliers.

14.3 - Participation au projet Sentier des Ecossais

Madame Catherine Demange, secrétaire, va contacter monsieur Bernard
Grenier, Président du Comité de développement de Milan et responsable du
projet Sentier des Ecossais pour avoir de l’information sur le coût monétaire
d’une implication dans ce projet, ceci afin de décider d’accorder ou non une
entrevue.

14.4 - Plaisir d’hiver 2018

Aucune activité n’est prévue pour le moment concernant Plaisirs
d’hiver 2018.
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14.5 - Adhésion Charte de la bientraitance

Pas dadhésion à la charte de la bientraitance, la Fadoq étant fermée depuis
juillet 2017.

Le conseil demande à ce que la municipalité mette à la disposition des
citoyens, sur le site web et dans le journal de Nantes, les numéros de
téléphone des contacts pouvant aider à ce sujet.

15- QUESTIONS DIVERSES

18-01 -15 151 - Contrat de service 2018 - lnfotech

Sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée par monsieur
Bruneau Hébert, il est résolu, selon le contrat de service lnfotech - Offre
4 ans - signé le 10 juin 2016, de payer la facture de Infotech pour le contrat
de soutien 2018, option régulière du 1er janvier au 31 décembre 2018 au
montant de 5 978,70 $ taxes incluses. Ce montant est prévu pour couvrir la
facture à recevoir pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

18-01-16 15.2 - Renouvellement de l’adhésion ADMQ 2018

Sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée par madame
Lynda Bouffard, il est résolu que la municipalité de Nantes renouvelle la
cotisation annuelle et les services de l’Association des Directeurs Municipaux
du Québec pour un montant de 865.39 $ taxes incluses. Ce montant est
prévu pour couvrir la facture à recevoir pour les fins auxquelles la dépense
est projetée.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

18-01 -17 15.3 - Avis de motion du règlement code d’éthique des employés

o)

Avis de motion est donné par monsieur Yvan Arsenault, conseiller, de
l’adoption lors d’une séance ultérieure de ce conseil, du règlement # 436-1 8,
concernant le règlement du code d’éthique des élus municipaux;

La secrétaire-trésorière a fait l’objet du projet de règlement et une copie a
été remise aux membres du conseil conformément à l’article 445 du Code
municipal.

18-01-18 15.4 - Règlement fixant le taux de taxes et les tarifications 2018

Attendu que la municipalité de Nantes est notamment régie par les
dispositions de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q.,c. C-47-1), du
Code municipal du Québec (L.R.Q., c.C-27-1) et la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q., c. F-2.1);

Attendu que la Municipalité de Nantes a adopté son budget pour l’année
financière 2018 qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y
figurent pour un montant de 1 870 952 S;

Attendu que la Municipalité de Nantes doit fixer les différents taux d’imposition
pour les taxes et les différents tarifs et compensations pour certains biens,
services ou activités afin de recueillir les deniers nécessaires pour pourvoir aux
dépenses d’immobilisation, d’entretien et d’administration qu’entend effectuer la

N de résolution
ou annotation
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municipalité au cours de son année financière 2018;

Attendu qu’en vertu desdites prévisions budgétaires, la municipalité de Nantes
doit pourvoir au cours de l’exercice financier 2018 à la totalité des dépenses
prévues;

Attendu que le conseil de la municipalité de Nantes entend, par les présentes,
imposer une taxe foncière générale particulière à la catégorie des immeubles
non résidentiels prévue à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale;

Attendu que le conseil de la municipalité de Nantes entend, par les présentes,
confirmer les taux des taxes spéciales imposées par les différents règlements
d’emprunt en vigueur, et ce, en conformité avec les clauses de taxation
contenues dans chacun de ces règlements, de même que le tarif et
compensation pour l’opération et l’entretien des différents services publics;

Attendu qu’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la
séance ordinaire du conseil tenue le 5 décembre 2017;

En conséquence, sur la proposition de madame Lynda Bouffard, appuyée
par monsieur Richard Grenier, le Conseil adopte, ordonne et statue par le
présent règlement ce qui suit:

ARTICLE 1: Préambule

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2 : Année financière

Le taux des taxes et des tarifications énumérées ci-après s’appliquent pour
l’année 2018.

ARTICLE 3 : Taxe foncière générale — taux de base et particulier à la catégorie
résiduelle

Il est imposé et il sera prélevé, pour l’exercice financier 2018, sur toute unité
d’évaluation imposable inscrite au rôle d’évaluation en vigueur, une taxe
foncière générale basée sur la valeur de ces unités telle qu’elle apparaît au rôle
d’évaluation foncière, au taux de 1,01 $ du 100 $ d’évaluation et ce, pour la
catégorie résiduelle.

ARTICLE 4 : Taxe foncière générale — taux de base et particulier à la catégorie
agricole

Il est imposé et il sera prélevé, pour l’exercice financier 2018, sur toute unité
d’évaluation imposable inscrite au rôle d’évaluation en vigueur, une taxe
foncière générale basée sur la valeur de ces unités telle qu’elle apparaît au rôle
d’évaluation foncière, au taux de 1,05 $ du 100 $ d’évaluation et ce, pour la
catégorie « agricole ».

ARTICLE 5 : Taxe foncière générale — taux particulier à la catégorie des
immeubles non résidentiels et industriels

Il est imposé et il sera prélevé, pour l’exercice financier 2018, sur toute unité
d’évaluation imposable inscrite au rôle d’évaluation en vigueur, une taxe
foncière générale basée sur la valeur de ces unités telle qu’elle apparaît au rôle
d’évaluation foncière, au taux de 1,22 $ du 100$ d’évaluation et ce, pour la
catégorie d’immeubles cc non résidentiels et industriels ».

ARTICLE 6: Taxe générale sur la valeur foncière pour l’ensemble du territoire
concerné par les règlements numéros 372-09, 394-12 et 425-16

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé
et il sera prélevé, chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les
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immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale
d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque
année.

Le taux de la taxe foncière générale au règlement d’emprunt numéro 372-09
Camion incendie autopompe citerne 2010 est fixé à 0.0159 cent du 100$
d’évaluation;

Le taux de la taxe foncière générale au règlement d’emprunt numéro 394-12
Camion incendie autopompe citerne 2012 est fixé à 0.0159 cent du 100 $
d’évaluation;

Le taux de la taxe foncière générale au règlement d’emprunt numéro 425-16
Camion Inter WorkStar 7600 SFA 2017 est fixé à 0.0294 cent du 100 $
d’évaluation;

et ces taux sont compris dans la taxe foncière générale, afin d’assurer le
remboursement du capital et les intérêts à payer sur ces prêts en 2018.

ARTICLE 7 : Taxe spéciale pour la partie du territoire concerné par les
règlements numéros 349-06 et 351 -06 mise en conformité de
l’eau potable — Village;

Taxe spéciale pour la partie du territoire concerné par le
règlement numéro 434-17 Renouvellement de conduites rue
Principale — Village;

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de 75 % de l’emprunt, il
est par le présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le
terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé à
l’intérieur du bassin de taxation du secteur du Village, une compensation à
l’égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le
nombre d’unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble
imposable par la valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée
en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de 75 % de l’emprunt par
le nombre d’unités de l’ensemble des immeubles imposables situés à l’intérieur
du bassin.

Tarif pour la conformité de l’eau potable par unité — 55.00 $

Tarif pour le renouvellement de conduites rue Principale
Village par unité — 46.00 $

ICatégorie lUnité (s)
ILogement 1 ,0

lAutre immeuble J 1 ,5

I Atelier de carrosserie 1 ,5

I Commerce de services 1 ,0

I Commerce de ventes j 1 ,5

IDépanneur j 1 ,0

iGarage 1 ,5

llnstitution 1 ,0

[nt de service à l’intérieur du logement 0,5

[taurant 2,0

IStation de service 1 ,5

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de 25 % de l’emprunt, il
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est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le
terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire

N de résolution de la municipalité, un montant pour assurer le remboursement en intérêts et
ou annotation . . .

capital du pret selon le tableau du ministere.

ARTICLE 8 : Taxe spéciale pour la partie du territoire concerné par le
règlement numéro 377-11 Dépenses d’immobilisation eau
potable — secteur Lavai;

Taxe spéciale pour la partie du territoire concerné par le
règlement numéro 395-12 Dépenses d’immobilisation Pont
racleurs — secteur Lavai;

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de 75 % de l’emprunt, il
est par le présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le
terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé à
l’intérieur du bassin de taxation du secteur du Lavai, une compensation à
l’égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le
nombre d’unités attribuées suivant le tableau ci-après à chaque immeuble
imposable par la valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée
en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de 75 % de l’emprunt par
le nombre d’unités de l’ensemble des immeubles imposables situés à l’intérieur

du bassin.

Tarif pour la conformité de l’eau potable par unité - 78 $

Tarif pour la dépense d’immobilisation Pont racleurs par unité - 27 $

Catégorie IlUnité_(s)]
Logement 1,0

Autre immeuble 1,5

I Atelier de carrosseries 1,5

iBoulangerie 1 ,5

[tre de jardin 2,0

ICommerce de services ][i ,o
Commerce de ventes =1 ,5

Dépanneur 1,0

Entreprise d’excavation j i,oj
Garage 1,5

Garage de réparation et vente d’équipement d’entretien 2,0 J
Garage de transport et d’entretien de camions [,oj
Institution 1 ,0 J
Point de service à l’intérieur du logement 0,5

Restaurant 2,0

Station-service 1 ,5

Vente d’automobiles ou de véhicules récréatifs 3,0

Vente de propane 2,0

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au

remboursement en capital des échéances annuelles de 25 % de l’emprunt, il

est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le

terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire

de la municipalité, un montant pour assurer le remboursement en intérêts et

capital du prêt selon le tableau du ministère.
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ARTICLE 9 : Tarification eau potable

Qu’une tarification pour le service de l’eau potable soit imposée à tout
propriétaire, locataire ou occupant d’une maison, commerce, industrie, autres
bâtiments ou institutions desservis par le réseau, sauf pour les immeubles
décrits à l’article 204 de la Loi sur la Fiscalité municipale.

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement prévues au budget, il est,
par le présent règlement, exigé et il sera prélevé pour l’année 2018 de chaque
propriétaire d’un immeuble imposable desservi par le réseau d’aqueduc situé
sur le territoire de la municipalité, une compensation à l’égard de chaque
immeuble imposable dont il est propriétaire.

Le montant de la compensation sera établi annuellement en multipliant le
nombre d’unités attribué à chaque immeuble imposable selon le tableau, par la
valeur attribuée à une unité.

Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées par le nombre
d’unités de l’ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire
desservi, moins 25 % imposé sur tous les immeuble imposable situés sur le
territoire de la municipalité.

Tarif par unité secteur Lavai - 125 $

Tarif par unité secteur Village - 165 $

ARTICLE 10 : Tarification eaux usées

Qu’une tarification pour le service d’eaux usées soit imposée à tout propriétaire,
locataire ou occupant d’une maison, commerce, industrie, autre bâtiment ou
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Catégorie IlUnité (s)]

Logement 1,0

ILogement de 2½ et moins 0,5

I Atelier de carrosseries 1 ,5

IBoulangerie 1,5

ICantine 1,0

ICentre de jardin 2,0

ICommerce d’esthétique de véhicules 5,0

Commerce d’esthétique de véhicules artisans 1 ,0

Commerce de services 1,0

Commerce de ventes 2,0

Dépanneur avec frigidaire à eau 2,0

IDépanneur avec frigidaire électrique 1.0

Entreprise d’excavation 1,5

Garage 1,5

IGarage de réparation et vente d’équipement d’entretien 2,5]

Garage de transport et d’entretien de camions 7,0

Institution 1,0

Lave-autos 7,0

Point de service à l’intérieur du logement 0,5

Restaurant 2,0

Restaurant avec station-service 4,0

ISalon de coiffeuse 2,0

IStation-service 1 ,5

IVente d’automobiles ou de véhicules récréatifs 7,0

IVente de propane 1 ,0
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N de résolution
ou annotation

institution desservie par le réseau du secteur Lavai Nord, sauf pour les
immeubles décrits à l’article 204 de la Loi sur la Fiscalité municipale.

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement prévues au budget, il est,
par le présent règlement, exigé et il sera prélevé pour l’année 2018 de chaque
propriétaire d’un immeuble imposable desservi par les réseaux d’eaux usées
située sur le territoire de la municipalité, une compensation à l’égard de chaque
immeuble imposable dont il est propriétaire.

Le montant de la compensation sera établi annuellement en multipliant le
nombre d’unités attribué à chaque immeuble imposable selon le tableau, par la
valeur attribuée à une unité.

Ceffe valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées par le nombre
d’unités de l’ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire
desservi, moins 25 % imposé sur tous les immeuble imposable situés sur le
territoire de la municipalité.

Tarif par unité secteur Lavai - 151 $

Tarif par unité secteur Village - 52 $

Catégorie IlUnité (s)]
ILogement 1 ,0

ILogements de 2½ et moins 0,5

lAtelier de carrosseries 1 ,5

IBoulangerie 1 ,5

ICantine 1 ,0

ICentre de jardin 2,0

ICommerce d’esthétique de véhicule 5,0

Commerce d’esthétique de véhicule artisan 1 ,0

[ Commerce de services 1,0

Commerce de ventes 2,0

IDépanneur avec frigidaire à eau 2,0]

IDépanneur avec frigidaire électrique 1.0

I Entreprise d’excavation 1,5

IGarage

Garage de réparation et vente d’équipement d’entretien 2,5

I Garage de transport et d’entretien de camions 7,0

[Institution 1 ,0

ILave-autos 7,0

IPoint de service à l’intérieur du logement 0,5

Restaurant 2,0

Restaurant avec station-service 4,0

ISalon de coiffeuse 2,0

IStation-service 1 ,5

IVente d’automobiles ou de véhicules récréatifs 7,0

IVente de propane 1 ,0

ARTICLE 11: Tarification boues de fosses septiques

Qu’une tarification pour le service de boues de fosses septiques soit imposée à
tout propriétaire, locataire ou occupant d’une maison, commerce, industrie,
autres bâtiments ou institutions desservis, sauf pour les immeubles décrits à
l’article 204 de la Loi sur la Fiscalité municipale.

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement prévues au budget, il est,
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par le présent règlement, exigé et il sera prélevé pour l’année 2018 de chaque
propriétaire d’un immeuble imposable desservi par le service, une
compensation à l’égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire.

Le montant de la compensation sera établi annuellement en multipliant le
nombre d’unités attribué à chaque immeuble imposable selon le tableau, par la
valeur attribuée à une unité.

Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées par le nombre
d’unités de l’ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire
desservi.

Tarif par unité de logement permanent - 69 $

Tarif par unité de logement saisonnier - 34.50 $

ARTICLE 11: Tarification des matières résiduelles

Qu’une tarification pour le service de matières résiduelles qui comprennent la
collecte, enfouissement des déchets et la récupération soit imposée à tout
propriétaire, locataire ou occupant d’une maison, commerce, industrie,
propriétaire ou l’occupant d’un immeuble compris dans une exploitation agricole
enregistrée (E.A.E) ou non, autres bâtiments ou institutions desservis sur le
territoire, sauf pour les immeubles décrits à l’article 204 de la Loi sur la
Fiscalité municipale.

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement prévues au budget, il est,
par le présent règlement, exigé et il sera prélevé pour l’année 2018 de chaque
propriétaire d’un immeuble imposable desservi par ce service sur le territoire de
la municipalité, une compensation à l’égard de chaque immeuble imposable
dont il est propriétaire.

Le montant de la compensation sera établi annuellement en multipliant le
nombre de bacs attribué à chaque immeuble imposable selon le tableau, par la
valeur attribuée par bac pour chacune des tarifications. Cette valeur est
déterminée en divisant les dépenses engagées par le nombre de bacs de
l’ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire desservi selon la
catégorie des bacs, de déchets ou de récupération possédés par le propriétaire.

Tarif par bac de dechets - 131 $

Tarif par bac de récupération - 18 $

Catégorie UBac (s)j

Logement permanent - bacs de déchets et de recyclage 2,0

Logement saisonnier - bacs de déchets et de recyclage 1,0

Commerce, industrie, Institution - bacs de déchets et de recyclage 2,0

Conteneur 2 verges de déchets et de recyclage 1 8,0

Conteneur 4 verges de déchets et de recyclage 36,0

Conteneur 6 verges de déchets et de recyclage 54,0

Conteneur 8 verges de déchets et de recyclage 72,0

ARTICLE 13: Paiement par versement

Selon l’article 252, de la Loi sur la Fiscalité municipale, les modalités de
paiement des taxes et compensations prévues sont les suivantes

• Pour tout compte de taxes dont le total n’excède pas 300 $, le compte
doit être payé en un seul versement avant le 30 mars de l’année en
cours;

• Pour tout compte de taxes dont le total est supérieur à 300 $, le
débiteur peut les payer, à son choix, en 4 versements égaux, le
premier versement étant dû le 30 mars, le deuxième versement étant

N’ de résolution
ou annotation
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dû le 30 mai, le troisième versement étant dû le 30 juillet et le
quatrième et dernier versement étant dû le 30 septembre de l’année en

N de résolution cours.
ou annotation

ARTICLE 14: Modification au rôle d’évaluation

Les règles prescrites par l’article 12 s’appliquent au supplément de taxes
municipales ainsi qu’à toute taxe exigible à la suite d’une modification au rôle
d’évaluation sauf que l’échéance du premier versement sera de trente jours
après l’envoi du compte, le second versement, s’il y a lieu, soixante jours après
le dernier jour ou peut être fait le premier versement, le troisième versement,
soixante jours après le dernier jour ou peut être fait le deuxième versement et
le quatrième versement, soixante jours après le dernier jour ou peut être fait le
troisième versement.

ARTICLE 15: Paiement exigible et taux d’intérêt

Lorsqu’un versement est en souffrance, un taux d’intérêt de 12 % devient
immédiatement exigible, uniquement sur la partie des taxes et/ou tarifications
dues.

ARTICLE 16: Entrée en vigueur du règlement

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

18.0119 15.5 - Renouvellement de l’adhésion COMBEQ 2018

Sur la proposition de madame Lynda Bouffard, appuyée par monsieur
Richard Grenier, il est résolu que la municipalité de Nantes renouvelle
l’adhésion à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en
environnement du Québec au montant de 431 .16 $ taxes incluses et que
ces frais soient partagés entre trois municipalités, Stornoway, Saint
Sébastien et Nantes. Ce montant est prévu pour couvrir la facture à recevoir
pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

16- CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 09.

J&sBret
Maire Directric générale,

Secrétaire-trésorière

Je, Jacques Breton, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens

de l’article 142(2) du Code municipal.

Jcques Breton,
Maire
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