
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DU GRANIT
MUNICIPALITÉ DE NANTES

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 6 février
2018 à la salle du conseil, située au 1244, rue Principale, Nantes.

Sont présents à cette séance

Siège #1 - Bruneau Hébert
Siège #2 - Yvan Boucher
Siège #3 - Richard Grenier
Siège #4 - Yvan Arsenault
Siège #5 - Adrien Quirion
Siège #6 - Lynda Bouifard

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 31 par monsieur le maire de la
municipalité de Nantes. Madame Catherine Demange, secrétaire, agit à titre
de secrétaire d’assemblée.
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18-02-20 2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1 - OUVERTURE DE LA SEANCE
C)

2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.1 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16janvier
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

5.1.1 - Soumission Bellavance Électrick, 3 thermostats et 3
couvercles, caserne

5.2 - Démission, poste de concierge à la voirie et à la caserne

6- SERVICE DE VOIRIE

6.1 - Dépôt du rapport de l’inspecteur municipal

6.2 - Achats et travaux du mois - voirie

6.3 - Acceptation de la soumission pour l’achat de carburant 2018

6.4 - Subvention accordée pour l’aide à l’amélioration du réseau
routier municipal

6.5 - Démission de monsieur Glen Wood

6.6 - Augmentation salariale opérateur # 2

7- SERVICE D’EAU POTABLE

7.1 - Bilan annuel de la qualité de l’eau potable

7.2 - Formulaire de l’usage de l’eau potable

N de résolution
ou annotation
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7.3 - Décompte # 5-Reconstruction de la rue Principale (Route 161)

N de résolution 7.4 - Mobilisation du Québec pour l’eau potable
ou annotation

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

8.1 - Dépôt du rapport de l’inspecteur en bâtiment

8.2 - Les enjeux et les actions PDZA

8.3 - Lac Whitton - castors

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 - Demande de contribution financière Lac en fête - Lac-Mégantic

10.3 - Demande d’aide financière - 31e édition Gala Méritas
Polyvalente Montignac

10.4 - Demande d’appui sur le libre-échange avec l’Europe

10.5 - Carrefour Action municipale et famille

10.6 - Invitation à participer aux journées de la persévérance scolaire

10.7 - Journée internationale des femmes 2018

11 - PRÉSENTATION DES COMPTES

11.1 - Adoption des comptes

12- RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

12.1 - Dépôt du rapport des activités financières au 31janvier2018

12.2 - Acceptation des dépenses autorisées au registre du D.G. au 31
janvier 2018

13- RAPPORT DU MAIRE

13.1 - Dossiers traités durant le mois à la MAC

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

13.3 - Rencontre voie de contournement ferroviaire

14- COMPTE RENDU DES COMITÉS

14.1 - Bâtiment ACLN

14.2 - Projet Sentier des écossais, demande de rencontre

14.3 - Location Salle - Hôtel de Ville

15- QUESTIONS DIVERSES

15.1 - Renouvellement du contrat d’assurance pour l’année 2018

15.2 - Congrès ADMQ 2018

15.3 - Projet de règlement concernant les droits de mutation

15.4 - Adoption du règlement numéro 436-18 Code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux

15.5 - Remplacement du serveur bureau municipal

15.6 - Dépôt de la liste des arrérages de taxes

15.7 - Horaire secrétaire réceptionniste

15.8 - Renouvellement entête de la municipalité “Le Bottin Du Granit”

16- CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur la proposition de monsieur Yvan Boucher, appuyée par monsieur
Richard Grenier, l’ordre du jour présenté est adopté tel que présenté.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
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3.1 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier
2018

W de résolution
ou annotation

Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil tenue le 16janvier2018 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 ce motif et sur la proposition de madame Lynda Bouffard, appuyée
par monsieur Bruneau Hébert. le procès-verbal de la séance ordinaire du 16
janvier 2018 est approuvé tel qu’il apparaît au registre des procès-verbaux de
la municipalité et en annulant la résolution 18-01 -05 qui est rejetée, ayant
obtenu l’égalité des voies des élus présents.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

4- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

. concernant la lettre de monsieur Archambaut, madame la directrice
générale a communiqué avec monsieur Rémi Morin et ce dossier sera
traité en mars prochain

• deux représentants du Corps des Cadets 1937 Lac-Mégantic
exposent leur demande

18-02-22 4.1 - Rencontre avec M. Audet pour une demande de soutien financier -

Corps de cadets 1937 Lac- Mégantic

Considérant qu’une demande de soutien financier pour le Corps de cadets
1937 Lac-Mégantic, année 201 7-2018, a été déposée au Conseil et que deux
représentants sont présents à la séance ordinaire du 6 février pour exposer
leur requête;

Par ce motif et sur la proposition de Monsieur Bruneau Hébert, appuyée
par Monsieur Yvan Arsenault, il est résolu d’accorder une aide financière de
100.00 $ au Corps de cadets 1937 Lac-Mégantic. Ce montant est prévu
pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

5- SERVICE INCENDIE

5.1 - Dépôt du rapport du directeur en incendie

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

18-02-23 5.1.1 - Soumission Bellavance Électrick, 3 thermostats et 3 couvercles,
caserne

Sur la proposition de Monsieur Adrien Quirion, appuyée par Madame
Lynda Bouffard, il est résolu que le Conseil accepte la soumission telle que
présentée de l’entreprise Bellavance Eiectrik pour le changement de
3 thermostats et l’installation de 3 couvercles verrouiliabJes à la caserne de
Nantes, pour un montant de 279.00 $ pièces, main d’oeuvre et taxes
incluses. Ce montant est prévu pour couvrir la facture à recevoir pour les fins
auxquelles la dépense est projetée.

18-02-21
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Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

N de résolution

ou1r8e2.24 5.2 - Démission, poste de concierge à la voirie et à la caserne

Considérant que madame Annie Rousseau a avisé par écrit les dirigeants
de la municipalité de Nantes de sa démission en tant que concierge à la
voirie et à la caserne;

Considérant que cette démission est effective à partir du 24 janvier 2018;

Considérant que la municipalité de Nantes offre ses remerciements à
madame Annie Rousseau pour les services rendus depuis le 4 novembre
2014;

Par ces motif et sur la proposition de Monsieur Yvan Arsenault, appuyée
par Monsieur Richard Grenier, il est résolu que la Municipalité de Nantes
accepte la démission de madame Annie Rousseau.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

6- SERVICE DE VOIRIE

6.1 - Dépôt du rapport de l’inspecteur municipal

Durant la période de déneigement, les rapports d’intervention des opérateurs
sont disponibles au bureau.

180225 6.2 - Achats et travaux du mois - voirie

Sur la proposition de monsieur Bruneau Hébert, appuyée par monsieur
Richard Grenier, il est résolu d’autoriser les réparations mentionnées dans le
tableau ci-dessous. Un montant de 17 499.36 $ taxes comprises est prévu
pour couvrir les factures à recevoir, pour les fins auxquelles les dépenses
sont projetées.

Travaux ou achats Prix

Pneus pour le Bako 2 71 8.00 $
el Warwick 14 781.36 $

Total 17499.36 $

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

18-02-26 6.3 - Acceptation de la soumission pour l’achat de carburant 2018

Considérant qu’une demande de soumissions pour l’achat de carburant a
été envoyée par voie d’invitation écrite;

Considérant que les soumissions ont été ouvertes publiquement le 6 février
2018à11 h;

Considérant que deux soumissionnaires ont déposé leur offre;

Soumissionnaires Total global

Les Pétroles R. Turmel inc 33 995.65 $
Filgo Énergie 39 610.96 $

Par ces motifs et sur la proposition de madame Lynda Bouffard, appuyée
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par monsieur Yvan Arsenault, il est résolu que la municipalité de Nantes
accepte la plus basse soumission déposée et conforme au coût de
33 995.65 $ pour le prix total global du soumissionnaire «Les Pétroles R.
Turmel inc.» à partir du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2018. Ce
montant est prévu pour couvrir les factures à recevoir pour les fins auxquelles
la dépense est projetée.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

18-02-27 6.4 - Subvention accordée pour l’aide à l’amélioration du réseau routier
municipal

Considérant que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Electrification des transports a versé une compensation de 97 036,00 $ pour
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2016;

Considérant que les compensations distribuées à la Municipalité visent
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
Municipalité;

Considérant que la présente résolution est accompagnée de la reddition de
comptes 2016;

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée
par madame Lynda Bouffard, il est résolu et adopté que la municipalité de
Nantes informe le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Electrification des transports de l’utilisation des compensations visant
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien
du réseau routier local. La reddition de comptes 2016 en fait partie intégrante
comme si elle était ici au long reproduite. La directrice générale secrétaire
trésorière est autorisée à signer les documents.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

E

6.5 - Démission de monsieur Glen Wood

L’opérateur #2 des travaux publics, a remis une lettre de démission aux
conseillers de la municipalité de Nantes qui serait active dans le cas où sa
demande d’augmentation salariale ne serait pas accordée. Le Conseil en a
pris connaissance.

180228 6.6 - Augmentation salariale opérateur # 2

Sur la proposition de Monsieur Richard Grenier, appuyée par Monsieur
Yvan Boucher, il est résolu que la municipalité de Nantes accorde une
augmentation de 5,26% de la rémunération de l’opérateur #2 de la voirie à
partir du 1er janvier2018.

Résolution adoptée à la majorité par les élus présents, le maire
monsieur Jacques Breton a exprimé son droit de vote.

7- SERVICE D’EAU POTABLE

7.1 - Bilan annuel de la qualité de l’eau potable

Monsieur Jean Théberge, opérateur en eau potable, dépose le bilan annuel

N de résolution
ou annotation
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de la qualité de l’eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2017, Secteur Lavai et Secteur Village.

N de résolution
ou annotation

18-02-29 7.2 - Formulaire de l’usage de l’eau potable

Considérant que dans le cadre de la Stratégie Québécoise d’Économie
d’Eau Potable, la municipalité doit fournir un rapport annuel;

Considérant que la municipalité doit également vérifier la précision du
débitmètre nécessaire pour mesurer la quantité d’eau distribuée dans le
réseau d’eau potable;

Considérant que, présentement, le débitmètre installé ne respecte pas la
précision acceptable, soit de 5% et moins;

En conséquence, ii est proposé par Monsieur Yvan Boucher, appuyé par
Monsieur Yvan Arsenault, qu’il est résolu par la municipalité de Nantes de
s’engager d’ici le 1er septembre 2018 à:

• Faire les corrections nécessaires pour s’assurer que la précision du
débitmètre est acceptable;

• Effectuer la vérification du débitmètre;

• S’assurer que le débitmètre en place respecte la précision acceptable, soit
un écart de 5% et moins pour les trois gammes de débit (fort, faible et
moyen).

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

7.3 - Décompte # 5 - Reconstruction de la rue Principale (Route 161)

Ce point est reporté.

Le paiement du décompte #5 est retenu.

Une rencontre est prévue le lundi 19 février 2018 à 10 h 30 au bureau
municipal de Nantes.

7.4 - Mobilisation du Québec pour l’eau potable

Pas de participation à la conférence de Drummondvilie.

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.

8.2 - Les enjeux et les actions PDZA

Ce dossier est à l’étude pour déterminer quelles sont les priorités de notre
secte u r.

180230 8.3 - Lac Whitton - castors

Considérant qu’un citoyen du Lac Whitton rapporte qu’un certain nombre de
castors sont présents autour du Lac;
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Considérant que le citoyen a trouvé un trappeur pour faire le travail;

Considérant que ce trappeur demande 20,00 $ par castor pour payer ses
deplacements;

Considérant que le citoyen demande si la municipalité pourrait prendre
cette responsabilité;

Considérant que la municipalité a déjà investi des sommes d’argent pour le
chemin au printemps passé;

Considérant que la municipalité a aussi investi pour la pancarte l’été passé;

Par ces motifs et sur la proposition de Monsieur Yvan Arsenault, appuyée
par Monsieur Bruneau Hébert, il est résolu que le conseil ne compte pas
participer à ce projet.

Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents

9- SERVICE D’EAUX USÉES

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

e,

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

10- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS
à
o

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

Concernant la demande de participation à la collecte des plastiques
agricoles, ce dossier est à discuter lors du Conseil des maires.

w

E

10.2 - Demande de contribution financière Lac en fête - Lac-Mégantic

Ce point est reporté.

10.3 - Demande d’aide financière - 31e édition Gala Méritas Polyvalente
Montignac

Une lettre leur a été acheminée indiquant qu’un représentant doit se
présenter à la séance du Conseil pour que cette demande soit considérée.

Aucun représentant de la Polyvalente Montignac n’étant présent à ce Conseil,
la demande n’est pas considérée.

10.4 - Demande d’appui sur le libre-échange avec l’Europe

Le Conseil décide de ne pas s’impliquer.

10.5 - Carrefour Action municipale et famille

Invitation à une rencontre tenue le 8 février de 16 h à 20 h à L’Espace culturel
de Magog. Aucune disponibilité.

18-02-31 10.6 - Invitation à participer aux journées de la persévérance scolaire
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Considérant que les décideurs et les élus de l’Estrie ont placé depuis 12 ans
NJhOn

la lutte au décrochage scolaire au coeur des priorités régionales de
développement, puisque cette problématique est étroitement liée à d’autres
enjeux, dont l’image régionale, le bilan migratoire, la relève et la qualification
de la main-d’oeuvre, la santé publique et la lutte à la pauvreté;

Considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs
sur l’économie de l’Estrie, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de
millions de dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9
milliard de dollars annuellement à l’échelle du Québec;

Considérant que les jeunes de l’Estrie sont de plus en plus nombreux à
persévérer depuis le début des travaux régionaux en 2006, mais qu’encore
20 % de ses jeunes décrochent annuellement avant d’avoir obtenu un
diplôme d’études secondaires (25.4 % pour les garçons et 14.4 % pour les
filles);

Considérant que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes
pour les individus. Un décrocheur:

- Gagne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit environ
439 000 $ durant toute la durée de sa vie active;

- Vit sept ans de moins qu’un diplômé;

- A deux fois plus de chances de recourir au chômage;

Considérant que les répercussions du décrochage scolaire se font sentir
dans notre société sur:

- La participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, don de sang);

- Les taxes et impôts perçus en moins;

- Les coûts en matière de santé et de sécurité publique;

Considérant que le travail du Projet PRÉE et des acteurs mobilisés pour la
réussite des jeunes permet à la région d’économiser des millions de dollars
annuellement en coûts sociaux;

Considérant qu’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 10 000 $ et
20 000 $ par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 $ par décrocheur;

Considérant que la prévention du décrochage scolaire n’est pas une
problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un
enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite
enfance jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi,
peu importe l’ordre d’enseignement;

Considérant que le Projet PRÉE organise, du 12 au 16 février 2018, la
9e édition des Journées de la persévérance scolaire en Estrie sous le thème
« Vos gestes, un + pour leur réussite », que celles-ci se veulent un temps fort
dans l’année témoignant de la mobilisation régionale autour de la prévention
du décrochage scolaire et qu’elles seront ponctuées de centaines d’activités
dans les différentes communautés de Estrie;

Considérant que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à
nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et
qu’un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet
évènement;

Par ces motifs et sur la proposition de madame Lynda Bouffard, appuyée
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par monsieur Richard Grenier, il est résolu

De proclamer les 12, 13, 14, 15 et 16 février 2018 comme étant les Journées
de la persévérance scolaire dans notre municipalité;

D’appuyer le Projet Partenaires pour la réussite éducative et l’ensemble des
partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage — dont les acteurs
des milieux de l’éducation, de la politique, du développement local et
régional, de la santé, de la recherche, du communautaire, de la petite
enfance, des médias et des affaires — afin de faire de I ‘Estrie une région qui
valorise l’éducation comme un véritable levier de développement pour ses
communautés;

De faire parvenir copie de cette résolution au Projet Partenaires pour la
réussite éducative.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

18-02-32 10.7 - Journée internationale des femmes 2018

Considérant qu’une demande de contribution financière a été déposée au
Conseil pour participer à la soirée du 8 mars 2018 organisée par les Centre
des femmes de la MRC du Granit;

Considérant que Madame Éléonore Foulon est présente à la séance
ordinaire du 6 février pour exposer sa requête;

Par ce motif et sur la proposition de madame Lynda Bouffard, appuyée
par monsieur Adrien Quirion, il est résolu d’accorder une contribution
financière de 100.00 $ au Centre des Femmes de la MR.C du Granit. Ce
montant est prévu pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

11 - PRÉSENTATION DES COMPTES

18-02-33 11.1 - Adoption des comptes

Sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée par madame
Lynda Bouffard, le Conseil de la municipalité de Nantes approuve la liste des
comptes à payer énumérés, totalisant 69 251 .56 $ en référence aux chèques
numéros 201800000 à 201800036, 2018900000 à 201890086 et d’autoriser
la directrice générale, secrétaire-trésorière à effectuer le paiement de ces
comptes à qui de droit.

Administration générale: 23 819.21 $
[çurité publique: 4 404.30 $
Transport: 12 856.54$

Hygiène du milieu: 2 503.58 $

énagement, urbanisme et 1 957.87$
jdeveloppement:

Loisirs et culture: 11 405.57$

Remises de l’employeur: 12 304.49 $
Total des chèques émis: 69 251.56 $

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

12- RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

W de résolution
ou annotation
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12.1 - Dépôt du rapport des activités financières au 31janvier2018

N de résolution
ou annotation

La directrice générale, secrétaire-trésorière dépose son rapport trimestriel sur
les revenus et dépenses se terminant au 31 janvier 2018, conformément à
l’article 176.4 du Code municipal.

180234 12.2 - Acceptation des dépenses autorisées au registre du D.G. au 31
janvier 2018

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

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

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:

• Internet
• Les conseils régionaux de l’Estrie

18O235 13.2 - FQM projet de résolution - Déclaration commune - Forum des
communautés forestières

Considérant que la Politique gouvernementale de consultation et
d’allègement administratif à l’égard des municipalités précise que le
gouvernement doit faire une analyse économique des coûts lorsqu’une
mesure gouvernementale est susceptible d’entraîner une hausse importante
de responsabilités pour une municipalité;

Considérant la sanction le 16 juin 2017 de la Loin0 132 concernant la
conservation des milieux humides et hydriques par le gouvernement du
Québec;

Considérant que cette loi oblige les MRC à assumer une nouvelle
responsabilité, soit l’adoption et la gestion d’un plan régional des milieux
humides et hydriques (PRMHH);

Considérant que la MRC aura 5 ans pour élaborer son PRMHH et que ce
dernier devra être révisé tous les 10 ans;

Considérant que les MRC devront compléter l’identification des milieux
humides et hydriques;

Considérant l’ampleur de la tâche en termes de ressources financières et
humaines afin de porter à bien cette responsabilité imposée;

Considérant qu’aucune compensation financière n’est actuellement prévue
pour aider les MRC à répondre à cette obligation;

Considérant que les compensations financières systématiques prévues
dans les mesures transitoires du projet de loi n° 132 peuvent avoir des
impacts financiers importants pour les MRC et les municipalités;

Considérant que les MRC et municipalités interviennent régulièrement dans
les milieux hydriques et humides dans l’exercice de leur compétence relative
à la gestion des cours d’eau, ou pour entretenir des infrastructures qui, dans
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certains cas, appartiennent au gouvernement du Québec.

N do résolution
ou annotation Par ces motifs et sur la proposition de Monsieur Yvan Arsenault, appuyée

par Richard Grenier, il est résolu:

De demander au MDDELCC une analyse des coûts pour la réalisation des
plans de gestion et de conservation des milieux humides et hydriques ainsi
que des impacts financiers pour les municipalités de la mise en oeuvre des
dispositions de la loi;

De demander au gouvernement du Québec un financement adéquat pour
permettre aux MRC de compléter l’identification des milieux humides;

De demander au gouvernement du Québec d’octroyer une aide financière
aux MRC afin d’assumer les coûts reliés à la réalisation et à la gestion du
plan régional des milieux humides et hydriques;

De demander au gouvernement une exemption au régime de compensation
prévu à la Loin0 132 pour les MRC et les municipalités dans le cadre de la
réalisation de travaux relevant de l’exercice de leurs compétences et pour la
réalisation de travaux d’infrastructures publiques;

De demander à l’ensemble des MRC du Québec d’adopter et de transmettre
cette résolution à la ministre du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques ainsi qu’au ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

13.3 - Rencontre voie de contournement ferroviaire

g Une rencontre aura lieu le 7 février 2018 à 18 h 30 à la Ville de Lac-Mégantic.
Messieurs Jacques Breton, Yvan Boucher, Adrien Quirion ainsi que Madame
Maryse Morin seront présents.

G,

E

14- COMPTE RENDU DES COMITÉS

18-02-36 14.1 - Bâtiment ACLN

Considérant que l’ajout d’un réseau WIFI sera installé au bâtiment de
l’ACLN;

Considérant que le mot de passe pour le réseau WIFI devra être changé
après chaque location;

Sur la proposition de Madame Lynda Bouffard, appuyée par Monsieur
Yvan Boucher, il est résolu que le Conseil accepte la soumission de
l’entreprise Ordinatech pour installer un point d’accès wi-fi supplémentaire au
bâtiment ACLN pour un montant de 225,24 $ main d’oeuvre, déplacement
et taxes incluses. Le mot de passe sera à changer après chaque location de
salle. Le Conseil devra nommer une personne responsable pour changer le
code. 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.

14.2 - Projet Sentier des écossais, demande de rencontre

Le Conseil a décidé de ne pas s’impliquer dans le projet Sentier des
écossais.
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14.3 - Location Salle - Hôtel de Ville

N de résolution

ou annotation Les prix de location sont les mêmes que les prix de la salle des loisirs, rue
Lavai.

15- QUESTIONS DIVERSES

18-02-37 15.1 - Renouvellement du contrat d’assurance pour l’année 2018

Considérant que le contrat d’assurance de la municipalité de Nantes arrivera
à échéance le 28 février 2018;

Par ce motif et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée
par monsieur Bruneau Hébert, il est résolu que la municipalité de Nantes
accepte de renouveler le contrat tel que reçu le 23 janvier 2018 pour un
montant de 33 148.50 $ taxes comprises. Ce montant est prévu pour couvrir
la facture reçue pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

18-02-38 15.2 - Congrès ADMQ 2018

Sur la proposition de monsieur Yvan Arsenauit, appuyée par madame
Lynda Bouffard, il est résolu d’autoriser madame Maryse Morin, directrice
générale secrétaire trésorière à participer au Congrès de IADMQ qui se
déroulera du 13 au 15 juin 2018 à Québec. Le montant de 1500.00 $ taxes

incluses est prévu pour couvrir les frais de représentation. Ce montant est
prévu pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

15.3 - Projet de règlement concernant les droits de mutation

La municipalité de Nantes ne fera pas de règlement concernant les droits

de mutation pour l’année 2018.

180239 15.4 - Adoption du règlement numéro 436-18 Code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux

La directrice générale secrétaire-trésorière mentionne l’objet de celui-ci

en conformité avec l’article 445 du code municipal:

En vertu des dispositions de cette loi, toute municipalité doit adopter un code

d’éthique et de déontologie des élus municipaux en vue d’assurer l’adhésion

explicite des membres de tout conseil d’une municipalité aux principales

valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de prévoir l’adoption de règles

déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application et de contrôle

de ces règles.

Règlement no 436-18

Règlement modifiant le Règlement numéro 429-16 relatif au Code

d’éthique et de déontologie des élus municipaux

Attendu Que la municipalité a adopté un Code d’éthique et de déontologie

des élus municipaux conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en

matière municipale (R.L.R.Q., c. E-1 5.1 .0.1);

Attendu Que la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière

municipale concernant notamment le financement politique est entrée en
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vigueur le 10juin 2016;

N de résolution
ou annotation Attendu que, conformément à l’article 13 la Loi sur l’éthique et la déontologie

en matière municipale (L.R.Q., c. E-1 5.1.0.1), toute municipalité doit, avant le
mars qui suit toute élection générale, adopter un code d’éthique et de

déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification;

Attendu qu’avis de motion et présentation d’un projet de règlement a été
donné à la séance ordinaire du 16 janvier 2018 par le conseiller monsieur
Yvan Arsenault;

Attendu qu’un avis public a été publié le 18 janvier 2018 par la directrice
générale et secrétaire-trésorière, résumant le contenu du projet de règlement
et indiquant le lieu, la date et l’heure de la séance où Je règlement doit être
adopté, laquelle séance ne doit pas être tenue avant le 7ieme jour après la
publication de cet avis public;

Attendu que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale (L.R.Q., c. E-1 5.1 .0.1) ont été respectées;

Attendu qu’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du
Conseil présents au plus tard soixante-douze heures (3) jours juridiques
avant la séance à laquelle le présent règlement doit être adopté;

Attendu que la directrice générale mentionne l’objet du règlement et sa
portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de
paiement et de remboursement conformément à l’article 445 du Code
municipal;

Attendu que le règlement 429-16 sera annulé;

Attendu que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale
exige que le projet de règlement soit présenté lors d’une séance du conseil
par le membre qui donne l’avis de motion;

En conséquence, sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée
par monsieur Adrien Quirion, le conseil de la Municipalité de Nantes ordonne,
décrète et statue par le présent règlement ce qui suit, à savoir:

I. Présentation

Les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux
énoncées dans ce code d’éthique et de déontologie sont:

10 l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité;

2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la
municipalité;

3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;

4° le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les
employés de celle-ci et les citoyens;

5° la loyauté envers la municipalité;

6° la recherche de l’équité.

Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent
guider toute personne à qui il s’applique dans l’appréciation des règles
déontologiques qui lui sont applicables.
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Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour
objectifs de prévenir, notamment:

N de resolution
ou annotation

10 toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer
son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions;

2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2);

3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres
inconduites.

Les exceptions prévues à l’article 305 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) sont intégrées au
présent code.

II. Interprétation

Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf
pour les expressions et les mots définis comme suit:

« Avantage »

Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission,
gratification, marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité,
privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction,
escompte, ou toute autre chose utile ou profitable de même nature ou toute
promesse d’un tel avantage.

« Intérêt personnel »

Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou
non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être
exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une
personne raisonnablement informée. Est exclu de cette notion le cas où
l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des allocations, des
remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions
de travail rattachées aux fonctions de la personne concernée au sein de la
municipalité ou de l’organisme municipal.

« Intérêt des proches))

Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses

ascendants ou intérêt d’une société, compagnie, coopérative ou association

avec laquelle elle entretient une relation d’affaires. Il peut être direct ou
indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans

nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu

comme tel par une personne raisonnablement informée.

cc Organisme municipal »:

• un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une

municipalité;
• un organisme dont le conseil est composé majoritairement de

membres du conseil d’une municipalité;
• un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le

financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci;

• un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité

chargé d’examiner et d’étudier une question qui lui est soumise par le

conseil;
• une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle

une personne est désignée ou recommandée par la municipalité pour
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y représenter son intérêt.

III. Champ d’application

Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité.

1. Conflits d’intérêts

Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où
elle est susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt
personnel ou celui de ses proches et, d’autre part, celui de la municipalité ou
d’un organisme municipal.

Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de
participer aux discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci.

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne
d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice
de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de
toute autre personne.

Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour
influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à
favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute
autre personne.

2. Avantages

Il est interdit à toute personne:

d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour
elle-même ou pour une autre personne en échange d’une prise de
position sur une question dont un conseil, un comité ou une
commission dont elle est membre peut être saisi;

• d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer
son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou
qui risque de compromettre son intégrité.

La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de
nature purement privée ou visé par le paragraphe 2 du premier alinéa doit,
dans les 30 jours de sa réception, produire une déclaration écrite au greffier
ou au secrétaire-trésorier de la municipalité contenant une description
adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la date et les circonstances
de sa réception.

3. Discrétion et confidentialité

Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci,
d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des
renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour
favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.

4. Utilisation des ressources de la municipalité

Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des
ressources, des biens ou des services de la municipalité ou des organismes
municipaux à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées
à l’exercice de ses fonctions.

5. Respect du processus décisionnel

N de résolution
ou annotation
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Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes

NderésoIuIion
(règlements et résolutions) de la municipalité et des organismes municipaux

ouannotaon relatives aux mécanismes de prise de décision.

6. Obligation de loyauté après mandat

oute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de
son mandat dans le respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit
d’utiliser ou de divulguer des renseignements confidentiels dont elle a pris
connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne,
dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste
d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute
autre fonction de telle sorte qu’elle-même ou toute autre personne tire un
avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de
la municipalité.

7. Activité de financement

Il est interdit à tout membre du conseil de la municipalité de faire l’annonce,
lors d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la
conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité,
sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat, ou subvention a
été prise par l’autorité compétente de la municipalité.

8. Sanctions

Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale (2010, c. 27)

« Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie visé par un
membre d’un conseil d’une municipalité peut entraîner l’imposition des
sanctions suivantes

1° la réprimande;

2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la
Commission municipale du Québec:

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de
ceux-ci,

b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code,

30 le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme
reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle prévue au code,
comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la
municipalité ou d’un organisme;

40 la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne
peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du
jour où prend fin son mandat.

Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun
conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de
membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une
rémunération, une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d’un
tel organisme. »

Le présent règlement remplace tout règlement antérieur relatif au Code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux.
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9. Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

180240 15.5 - Remplacement du serveur bureau municipal

Sur la proposition de Monsieur Yvan Arsenault, appuyée par Monsieur
Yvan Boucher, il est résolu que le Conseil accepte la soumission de
l’entreprise Ordinatech pour le remplacement du serveur du bureau
municipal de Nantes, pour un montant de 1391.19$ taxes incluses,
installation non incluse. 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.

18-02-41 15.6 - Dépôt de la liste des arrérages de taxes

Considérant que la directrice générale, secrétaire-trésorière dépose la liste
des arrérages de taxes au 31 décembre 2017 considérant les encaissements
jusqu’au 29 janvier 2018;

Considérant que les élus demandent le règlement complet des taxes à
payer pour ne pas être vendu pour non-paiement de taxes;

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée
par monsieur Bruneau Hébert, il est résolu de faire parvenir une lettre
recommandée, en février ainsi qu’en mars, à ceux qui sont susceptibles
d’être vendus pour taxes en 2018. Un montant de 350,00$ taxes
comprises est prévu pour couvrir les frais d’envoi, pour les fins auxquelles la
dépense est projetée.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.
w
e

15.7 - Horaire secrétaire réceptionniste

La secrétaire réceptionniste voudrait pouvoir être sur son poste 1 heure ou 2
heures avant la séance de conseil. Elle travaillerait sur des tâches où elle
gagnerait du temps. Elle reprendrait ce temps en partant à 15 h 00 une fois
ou deux dans le mois.
Demande refusée.

18-02-42 15.8 - Renouvellement entête de la municipalité “Le Bottin Du Granit”

Sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault et appuyée par madame
Lynda Bouffard, il est résolu de réserver un espace promotionnel d’un
cinquième (1/5) de page en couleur dans le bottin du Granit au montant de
120.72 $ taxes incluses. Ce montant est prévu pour les fins auxquelles la
dépense est projetée afin de couvrir la facture à recevoir.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

16- CLÔTURE ET LEVÉ LASÉA CE

jo2uisé, éance :t y eà22 h 11.

J cques Breton, M rys - rin, -

Maire Directricénér le,
Secrétaire-trésorière

N de résolution
ou annotation
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N de résolution
ou annotation Je, Jacques Breton, atteste que la signature du present proces-verbal

équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens
de l’article 142(2) du Code municipal.

J cques Breton,
Maire
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