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

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue
le 6 mars 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 Bouffard

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

présente.
co
r—

1- OUVERTUREDELASÉANCE

La séance ordinaire est ouverte à 19 h 31 par monsieur le maire de la
municipalité de Nantes. Madame Catherine Demange, agit à titre de
secrétaire d’assemblée.

18-03-43 2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE

2- ADOPTION DE LORDRE DU JOUR

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.1 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février
2018

4- PÉRIODE DE QUESTIONS

4.1 - Demande de contribution - L’École de La Source Nantes

5- SERVICE INCENDIE

5.1 - Dépôt du rapport du directeur en incendie

5.2 - Plan de mise en oeuvre de l’an 5 au schéma de risque en
incendie

5.3 - Demande de révision - Entente avec Ste-Cécile-de-Whitton

5.4 - Mode de tarification des SSI

6- SERVICE DE VOIRIE

6.1 - Dépôt du rapport de l’inspecteur municipal

6.2 - Achats et travaux du mois — voirie

7- SERVICE D’EAU POTABLE

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

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

8.1 - Dépôt du rapport de l’inspecteur en bâtiment

8.2 - Invitation de la MRC du Granit - Plan d’action PDZA

8.3 - Demande de Monsieur Bernardin Morin à la CPTAQ

8.4 - Demande de monsieur Christian Fortier à la CPTAQ

N de résolution
ou annotation
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9 - SERVICE D’EAUX USÉES

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

10- DEPOT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS

10.1 - LAssociation des Riverains du lac Whitton - Demande
financière

10.2 - Demande d’autorisation de passage - Tour de Beauce

10.3 - Demande d’aide financière - Album des finissants de la
Polyvalente Montignac

10.4 - Publicité Cahier habitation-Rénovation — Écho de Frontenac

10.5 - Invitation - Rencontre pour les élus et DG

10.6 - Défi OSEentreprendre de la MRC du Granit - Plan de visibilité

10.7 - COBARIC - Appropriation citoyenne du parcours canotable de
la rivière Chaudière et de ses tributaires

10.8 - Conseil Sport Loisir de I’Estrie - La relève bénévole

10.9 - Granit Action - Conférence 100 Degrés

10.10 - Offre de service pour l’enfouissement des ordures ménagères
pour l’année 2018

10.11 - L’Écho de Frontenac - Cahier de Lancement d’une entreprise
10e anniversaire

10.12 - La Société de développement économique du Granit

11 - PRÉSENTATION DES COMPTES

11.1 - Adoption des comptes

12- RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

12.1 - Dépôt du rapport des activités financières au 28février2018

12.2 - Acceptation des dépenses autorisées au registre du D.G. au 28
février 2018

13- RAPPORT DU MAIRE

13.1 - Dossiers traités durant le mois à la MRC

13.1.1 - Voie de contournement ferroviaire

13.2 - Tournée des municipalités Ghislain Bolduc

13.3 - Colloque sur la sécurité ferroviaire

14- COMPTE RENDU DES COMITÉS

14.1 - Demande de la responsable de la bibliothèque du Centre des
loisirs secteur Lavai

14.2 - Soutien a l’action bénévole - Formulaire de demande

14.3 - Bâtiment ACLN

14.4 - Soirée des gestionnaires SAE 2018

15- VARIA

15.1 - Vente des immeubles pour non-paiement de taxes

15.2 - Service Desjardins Interac

15.3 - Rencontre DG 5 avril 2018

15.4 - Avis de motion - Projet de règlement sur la rémunération des
élu(e)s

15.5 - Avis de motion - Projet de règlement sur la gestion
contractuelle

15.6 - Désignation d’une personne responsable et délégation de
responsabilité en vertu de la Loi sur L’Accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels

15.7 - Demande d’accès au temps travailler des employés
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16- CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

N de résolution

Sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée par monsieur

Yvan Boucher, l’ordre du jour présenté est adopté tel que présenté, le point
varia demeurant ouvert.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

18-03-44 3.1 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février
2018

Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil tenue le 6 février dernier a été remise à tous les membres du conseil
au moins 72 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 monsieur Bruneau Hébert, appuyée
par monsieur Adrien Quirion, le procès-verbal de la séance ordinaire du
6 février 2018 est approuvé tel qu’il apparaît au registre des procès-verbaux
de la municipalité.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

4- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

• la demande d’aide financière pour le voyage à Montréal des élèves de
5e et 6e année de l’Ecole de la Source;

• Problème d’écoulement d’eau d’un citoyen, le Conseil est au courant
de ce problème et a prévu des travaux pour cette année;

• Une citoyenne pose une question au sujet du souffleur municipal;

. M. Christian Ouellette va faire sa demande écrite pour l’entretien des
pelouses cette année;

. Problème de défrichage rue Dallaire.

180345 4.1 - Demande de contribution - L’École de La Source Nantes

Considérant qu’une demande de contribution financière a été déposée au
Conseil concernant le voyage à Montréal de 10 enfants de 5e et 6e année de
l’Ecole de la Source;

Considérant qu’une représentante de ce projet est présente à la séance
ordinaire du 6 mars pour exposer la requête;

Par ce motif et sur la proposition de monsieur Bruneau Hébert, appuyée
par monsieur Adrien Quirion, il est résolu d’accorder une contribution
financière de 150.00 $ à l’Ecole de la Source de Nantes. Ce montant est
prévu pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Résolution adoptée à l’unanimité par les 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.
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18-03-46 5.2 - Plan de mise en oeuvre de l’an 5 au schéma de risque en incendie

N de résolution
Ou annotation Considérant que le conseil en a pris connaissance;

Considérant qu’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, les
autorités locales et régionales chargées de l’application de mesures prévues
à un schéma de couverture de risques doivent adopter par résolution et
transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de leur année financière,
un rapport d’activité pour l’exercice précédent se terminant au
31 décembre 2017 et nos projets pour la nouvelle année en matière de
sécurité incendie;

Par ces motifs et sur la proposition de madame Lynda Bouffard, appuyée
par monsieur Richard Grenier, il est résolu d’accepter tel que rédigé, le
rapport annuel 2017 déposé par notre directeur incendie à l’égard du schéma
de couverture de risques en sécurité incendie de l’an 5.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

5.3 - Demande de révision - Entente avec Ste-Cécile-de-Whitton

La municipalité de Ste-Cécile-de-Whitton demande une révision avant la
prochaine période de renouvellement de l’entente relative à l’établissement
d’un plan d’aide mutuelle pour la protection contre l’incendie établie avec la
municipalité de Nantes en juillet 2011. La date d’une rencontre doit donc être
fixée, l’entente devant être négociée avant le mois d’octobre 2018.

18-03-47 5.4 - Tarification pour le camion autopompe

Considérant qu’une municipalité a le pouvoir de recouvrer les frais encourus

par leur service d’incendie lors d’une intervention hors de la municipalité;

Considérant que la ville de Lac-Mégantic, par son représentant monsieur

Denis Godin directeur en incendie, fait appel à la municipalité de Nantes afin

que l’on puisse leur fournir un camion autopompe lors d’un appel du service

incendie de Lac-Mégantic puisque celui-ci est en démarche pour faire l’achat

d’un autre véhicule;

Considérant que la tarification appliquée par la municipalité de Nantes sera

celle identifiée dans le tableau ci-dessous;

Calcul de la tarification

Véhicules et équipements

Taux horaire derequernent 10500 $/ heure________

F1 horaire de fonctionnement 39.25 $ / heure

Frais d’administration (15 %) 21 .64 $ / heure

Total taux horaire de location 165.89 $ I heure

Main-d’oeuvre

IDirecteur incendie 28.49 $1 heure

Capitaine 26.31 $1 heure

Pompier 22.25 $1 heure

.Frais d’administration 15%ducoûtdemaindœuvre
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Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée

par monsieur Bruneau Hébert, il est résolu que le conseil autorise le directeur

incendie à répondre à la demande d’appels d’intervention en aide à d’autres

services incendie, et accepte la demande de monsieur Denis Godin directeur

incendie de Lac-Mégantic quant à faire appel au service incendie de Nantes

pour le deuxième camion autopompe, selon la tarification ci-dessus, et le

camion étant manoeuvré par le personnel de la municipalité de Nantes.

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.

6.2 - Achats et travaux du mois - voirie

Monsieur Yvan Arsenault, membre du conseil, a un intérêt dans la question et
doit s’abstenir de participer aux délibérations, de voter et de tenter d’influencer
le vote.

Sur la proposition de monsieur Richard Grenier, appuyée par madame Lynda
Bouffard, il est résolu d’autoriser les réparations mentionnées dans le tableau ci-
dessous. Un montant de 6 31 3.29 $ taxes comprises est prévu pour couvrir les
factures à recevoir, pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées.

Fournisseurs Prix

Ressort Robert: Pneus Niveleuse 5583.19$

Garage Prince: changer réservoir d’essence camionnette 73O.1ôj

Total 6313.29$

N de résolution

ou annotation

‘o
o

18-03-48

18-03-49

Résolution adoptée à la majorité par les conseillers présents

7- SERVICE D’EAU POTABLE

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

Considérant les travaux de reconstruction de la rue Principale (route 161),
effectués par l’entrepreneur “Lafontaine & fils Inc.”;

Considérant que monsieur Charles Trudeau, ingénieur de la firme “dMA”,
dépose le décompte progressif n° 5 au montant de 40 268.66 $ incluant les
taxes;

Considérant que ce décompte progressif inclut le coût des travaux exécutés
au 31 janvier 2018, et qu’il comprend une retenue de 5% (excluant les taxes
applicables), telle que détaillée au document;

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée
par monsieur Adrien Quirion, il est résolu que la municipalité de Nantes
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ESD

accepte le décompte no 5 (réception provisoire des travaux) au montant de
40 268.66 $ taxes incluses. Ce montant est prévu pour couvrir la facture

N de resolution . . .

ouannotaton a recevoir pour les fins auxquelles la depense est projetee. La directrice
générale, secrétaire-trésorière, est autorisée à signer pour et au nom de la
municipalité de Nantes, tous les documents nécessaires à la parfaite
exécution de la présente.

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.

8.2 - Invitation de la MRC du Granit - Plan d’action PDZA

La présentation du Plan d’action 2018-2023 du Plan de développement de la
zone agricole de la MRC du Granit (PDZA) aura lieu le jeudi 8 mars à 19h
aux bureaux de la MRC du Granit.

Monsieur Jacques Breton, maire de Nantes, sera présent à cette rencontre.

18-03-50 8.3 - Demande de Monsieur Bernardin Morin à la CPTAQ

Considérant que la demande vise à obtenir l’autorisation d’utiliser 1 271 .80
mètres carrés, faisant partie du lot 3 479 995, à une fin autre que l’agriculture.
La CPTAQ considère que seulement 2 118 mètres carrés du même lot
bénéficient de droits acquis, alors que le lot a une superficie de 3 369,80
mètres carrés;

Considérant que le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants reste
inchangé et que ces lots peuvent être utilisés pour l’agriculture;

Considérant que l’homogénéité de la communauté reste inchangée;

Considérant que les ressources eau et sol pour l’agriculture reste
inchangées;

Considérant que la superficie du lot est suffisante pour pratiquer
l’agriculture;

Considérant que le tout est en conformité avec l’annexe I jointe à cet avis;

Considérant que le projet ne peut pas se faire hors de la zone agricole, 1
271 ,80 mètres carrés étant inutilisable de nos jours;

Considérant que la demande est conforme à la réglementation municipale
ainsi qu’au règlement de contrôle intérimaire en vigueur;

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée
par madame Lynda Bouffard, il est résolu que la municipalité de Nantes
appuie ce projet conforme à la réglementation municipale pour toutes les
raisons mentionnées ci-dessus.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.
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8.4 - Demande de monsieur Christian Fortier à la CPTAQ

Considérant que la demande vise à obtenir l’autorisation d’utiliser 900
mètres carrés, faisant partie du lot 3 480 179, à une fin autre que l’agriculture

soit une station météo;

Considérant que le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants reste
inchangé et ces lots peuvent être utilisés pour l’agriculture;

Considérant que l’homogénéité de la communauté reste inchangée;

Considérant que les ressources eau et sol pour l’agriculture restent
inchangées;

Considérant que la superficie du lot est suffisante pour pratiquer
l’agriculture;

Considérant que le projet ne peut pas se faire hors de la zone agricole, vu
qu’il faut un endroit qui représente bien les conditions météo de la région;

Considérant que la demande est conforme à la réglementation municipale
ainsi qu’au règlement de contrôle intérimaire en vigueur;

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée
par monsieur Bruneau Hébert, il est résolu que la municipalité de Nantes
appuie ce projet conforme à la réglementation municipale pour toutes les
raisons mentionnées ci-dessus.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

9- SERVICE D’EAUX USÉES

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

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

Il sera demandé à monsieur Yvan Mathieu de faire un plan d’action pour être
conforme avec les nouvelles règles.

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.

180352 10.1 - L’Association des Riverains du lac Whitton - Demande financière

Considérant que l’Association du Lac Whitton demande notre appui dans
leur démarche visant à soumettre une demande de subvention à la MRC du
Granit afin de procéder à l’étude de la qualité de l’eau ainsi que l’inventaire
des plantes aquatiques du Lac Whitton;

Par ce motif et sur la proposition de madame Lynda Bouffard, appuyée
par monsieur Yvan Arsenault, il est résolu d’accorder notre appui à
l’Association des Riverains du lac Whitton. Une contribution financière de
50.00 $ leur sera versée. Ce montant est prévu pour les fins auxquelles la
dépense est projetée.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

18-03-51

N de résolution
ou annotat,on
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18.0353 10.2 - Demande d’autorisation de passage - Tour de Beauce

N de résolution
ou annotation Considérant que le Tour de Beauce travaille à l’organisation de l’ensemble

de ses parcours pour son édition 2018;Considérant que Tour de Beauce
doit obtenir de notre part une autorisation de passage et qu’il projette de
circuler sur les rues de Nantes, lors de l’étape Lac-Mégantic/Mont-Mégantic,
le jeudi 14 juin prochain et lors du Granfondo de Lac-Mégantic le
dimanche 23 septembre 2018;

Considérant que la municipalité de Nantes ne se tient aucunement
responsable des dommages qui pourraient survenir aux usagers;

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée
par monsieur Richard Grenier, il est résolu que la municipalité de Nantes
accorde une autorisation de passage à l’organisme le Tour de Beauce pour
l’événement du Tour de Beauce 2018.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

10.3 - Demande d’aide financière - Album des finissants de la
Polyvalente Montignac

Une lettre leur a été acheminée le 1er mars 2018 leur indiquant qu’ils doivent
se présenter à la séance du conseil pour que leur demande soit considérée.

Aucun représentant n’est présent à la séance du 6 mars 2018.

10.4 - Publicité Cahier habitation-Rénovation — Echo de Frontenac

Le Conseil a décidé de ne pas participer au Cahier Habitation-Rénovation.

10.5 - Invitation - Rencontre pour les élus et DG

Monsieur Jacques Breton, maire, et madame Maryse Morin, directrice
générale secrétaire-trésorière, seront présents à la rencontre
Développement économique, Développement local, Loisirs et Culture qui
aura lieu le 1er mars 2018 à 19 h.

Cette rencontre aura lieu dans les locaux de la MRC du Granit.

10.6 - Défi OSEentreprendre de la MRC du Granit - Plan de visibilité

Décision de ne pas participer selon le plan de partenariat offert.

18-03-54 10.7 - COBARIC - Appropriation citoyenne du parcours canotable de la
rivière Chaudière et de ses tributaires

Considérant que la municipalité de Nantes considère que les loisirs sont
étroitement liés au bien-être économique et social de son territoire et pour
cette raison font partie de ses préoccupations;

Par ce motif et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée
par monsieur Yvan Boucher, la municipalité de Nantes a résolu d’appuyer le
projet “Approbation citoyenne du parcours canotable de la rivière Chaudière
et ses tributaires”. La présente résolution sera envoyée à madame Véronique
Brochu, directrice générale du Comité de bassin de la rivière Chaudière, pour
appuyer ce projet.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.
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10.8 - Conseil Sport Loisir de l’Estrie - La relève bénévole

N de résolution

Pas de disponibilité concernant les soirées sur la relève bénévole.

10.9 - Granit Action - Conférence 100 Degrés

Concernant la conférence en lien avec le partenariat école/communauté dans
la création d’une cour d’école-nature, le Conseil décide de ne pas participer.

180355 10.10 - Offre de service pour l’enfouissement des ordures ménagères
pour l’année 2018

Considérant que l’entreprise Services Sanitaires Denis Fortier nous propose
une offre de service pour la disposition de nos matières résiduelles;

Considérant que l’entente 2018 sera effective du 1er mai jusqu’au
31 décembre 2018;

Considérant que le tarif pour les matières résiduelles pour l’année 2018 est
de 70.00 $ la tonne métrique;

Considérant que le taux que nous offre Services Sanitaires Denis Fortier est
garanti jusqu’au 31 décembre 2018;

Considérant que l’entente de Services Sanitaire Denis Fortier avec la
municipalité de Nantes fait partie intégrante de cette résolution comme si elle
était ici au long reproduite;

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée

par monsieur Bruneau Hébert, il est résolu d’accepter l’offre de service de
l’entente avec l’entreprise Services Sanitaires Denis Fortier. Madame Maryse
Morin, directrice générale et secrétaire trésorière, est autorisée à signer tous
les documents nécessaires pour et au nom de la municipalité de Nantes.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

‘

10.11 - L’Écho de Frontenac - Cahier de Lancement d’une entreprise
10e anniversaire

Le Conseil a décidé de ne pas participer.

10.12 - La Société de développement économique du Granit

Il s’agit d’une invitation le 29 mars 2018 à une représentation de la démarche
du Système mondial d’excellence des destinations où un atelier portant sur le
rôle de l’élu(e) en urbanisme et en aménagement du territoire sera présenté.

Aucune participation.

11 - PRÉSENTATION DES COMPTES

180356 11.1 - Adoption des comptes

Sur la proposition de monsieur Yvan Boucher, appuyée par monsieur
Richard Grenier, le Conseil de la municipalité de Nantes approuve la liste des
comptes à payer énumérés, totalisant 103 565.43 $ en référence aux

chèques numéros 201800031 à 201800089, 201890087 à 201890169 et
autorise la directrice générale, secrétaire-trésorière à effectuer le paiement de

ces comptes à qui de droit.
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N de résolution
ou annotation

18-03-57

Administration générale: L 22 171.2

Sécurité publique: 1 679.02 $
Transport: 38 044.59 $
Hygiène du milieu: 24 164.69 $
Aménagement, urbanisme et 1 782.1 1 $developpement:

Loisirs et culture: 4 451

Remises de l’employeur: 1 1 272.06 $
Total des chèques émis: 103 565.43 $

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

12- RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

12.1 - Dépôt du rapport des activités financières au 28 février 2018

La directrice générale, secrétaire-trésorière dépose son rapport trimestriel sur
les revenus et dépenses se terminant au 28 février2018, conformément à
l’article 176.4 du Code municipal.

12.2 - Acceptation des dépenses autorisées au registre du D.G. au 28
février 2018

Sur la proposition de monsieur Adrien Quirion, appuyée par madame
Lynda Bouffard, 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

• Projet sur l’environnement par les étudiants de la Polyvalente
Montignac;

• Décision d’Hydro-Québec d’investir dans des panneaux solaires à
Lac-Mégantic;

• COBARIC et l’étude des zones canotabi es;
• Un projet d’énergie se développe autour du gaz naturel;
• Nouvelle entente pour les encombrants avec Sanitaire Lac-Mégantic;
• Couverture schéma de risque adopté à Nantes;
• Défi 2025;
• Etude d’impact de la 1/2 voie de contournement. La demande de la

municipalité de Frontenac de passer à travers la montagne est
refusée par la municipalité.
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13.2 - Tournée des municipalités Ghislain Bolduc

Le Député M. Ghislain Bolduc a rencontré le Conseil mardi le 27 février 2018.

13.3 - Colloque sur la sécurité ferroviaire

La FQM présentant un colloque sur la sécurité ferroviaire le vendredi 23
mars 2018 au Centre sportif de Lac-Mégantic, monsieur Jacques Breton et
madame Maryse Morin y seront présents. Le coût total sera de 345,00 S. Ce
montant est prévu pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

14- COMPTE RENDU DES COMITÉS

La Fête des Voisins aura lieu les 22 et 23 juin 2018, iI y aura des jeux
gonflables, une cantine, un bar et un orchestre le samedi soir

Le brunch de l’École de la Source aura lieu le 29 avril 2018.

14.1 - Demande de la responsable de la bibliothèque du Centre des
loisirs secteur Lavai

Le Conseil a décidé de ne plus payer l’abonnement des revues pour la
bibliothèque du secteur Village ainsi que pour la bibliothèque du secteur
Lavai. Une lettre va être envoyée à ce sujet aux responsables des deux
bibliothèques de Nantes.

14.2 - Soutien a l’action bénévole - Formulaire de demande

Le Conseil demande à avoir des remerciements aux bénévoles de Nantes
dans le prochain journal de la municipalité.

Pas de participation avec les formulaires de demande concernant le soutien à
l’action bénévole.

14.3 - Bâtiment ACLN

Sur la proposition de Monsieur Yvan Arsenault, appuyée par Monsieur
Bruneau Hébert, il est résolu que le Conseil accepte les soumissions des deux
fournisseurs identifiés dans le tableau ci-dessous. Le montant de 731 .82 $
taxes incluses est prévu pour couvrir les factures à recevoir pour les fins

auxquelles les dépenses sont projetées.

L Fournisseurs ]L Prix

Constructions Proteau et Frères mc.: changer barre- 526 01 $
panique

Bellavance Electrik: 2 couvercles verrouillables pour 205 81 $
thermostat

Total 731.82 $

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

14.4 - Soirée des gestionnaires SAE 2018

Une rencontre est prévue le 22 mars prochain à la salle du sommet étoilé à la

MRC Du Granit à 19h. Madame Lynda Bouffard sera présente.
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15- VARIA

N de résolution
ou annotation

18-03-60 15.1 - Vente des immeubles pour non-paiement de taxes

Considérant que le Conseil a pris connaissance de la liste des arrérages
déposée par la directrice générale, secrétaire-trésorière;

Considérant que la directrice générale, secrétaire-trésorière va procéder à
l’envoi d’une lettre recommandée au mois de mars, au contribuable ciblé, afin
de lui permettre de régler avant le 16 mars 2018;

Considérant qu’après la date du 16 mars 2018 si aucun arrangement
financier n’est intervenu, ces propriétés seront vendues pour non-paiement
des taxes pour l’année 2018;

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée
par monsieur Bruneau Hébert, il est résolu:

Que la municipalité de Nantes autorise la MRC du Granit à vendre ces
propriétés, à des fins de vente pour défaut de paiement de taxes:

Matricule- Nom # de client Montant dû au 13 juin 2018

7052 50 4697 671 5602.58$
Richard Martin

Que la directrice générale, secrétaire-trésorière est autorisée à préparer les
documents nécessaires et à les acheminer à la MRC pour la vente qui sera
tenue le 13 juin 2018.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

18-03-61 15.2 - Service Desjardins Interac

Considérant qu’à la suite de la fermeture de la Caisse Desjardins de Nantes,
la Caisse de la Région de Mégantic nous a offert les services dInterac sans
frais de mars 2017 à mars 2018;

Considérant que ce service va bientôt être échu;

Considérant que les citoyens se sont accomodés du service d’lnterac à
notre bureau municipal;

Considérant que la municipalité désire garder ce service pour ses citoyens;

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Boucher, appuyée
par monsieur Bruneau Hébert, il est résolu que la municipalité de Nantes fera
l’inscription auprès de la Caisse Région de Mégantic afin de garder le service
Interac pour ses citoyens et que la directrice générale, secrétaire-trésorière,
est autorisée à préparer les documents nécessaires et à les acheminer à la
Caisse de la Région de Mégantic. Un montant de 99.00$ taxes incluses est
prévu pour couvrir les frais mensuels du service dInterac ainsi que du service
scan-dépôt.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.
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18-03-62 15.3 - Rencontre DG 5 avril 2018
W de résolution

ou annotation Sur la proposition de monsieur Yvan Boucher, appuyée par madame
Lynda Bouffard, il est résolu d’autoriser Madame Maryse Morin, à se rendre
à la rencontre du 5 avril 2018 de 13h30 à 16h30 pour la rencontre des DGS
de la MRC du Granit;

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

15.4 - Avis de motion - Projet de règlement sur la rémunération des
élu(e)s

Ce point est reporté au budget 2019.

18-03-63 15.5 - Avis de motion - Projet de règlement sur la gestion contractuelle

La directrice générale secrétaire-trésorière mentionne l’objet de celui-ci en
conformité avec l’article 445 du code municipal.

Avis de motion est donné par monsieur Yvan Arsenault, conseiller, qu’il soit
présenté lors de la prochaine séance du conseil le règlement modifiant la
Gestion Contractuelle des contrats.

Projet de règlement # 437-18

ATTENDU QU’une Politique de gestion contractuelle a été aaoptée par la
Municipalité le 3 avril 2018, conformément à l’article 938.1.2 du Code
municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. »);

ATTENDU QUE l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 1er janvier 2018,
obligeant les municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un
règlement sur la gestion contractuelle, la politique actuelle de la Municipalité
étant cependant réputée être un tel règlement;

ATTENDU QUE le règlement doit minimalement prévoir des mesures à
l’égard de six objets identifiés à la loi et, à l’égard des contrats qui comportent
une dépense de 25 000 $ ou plus mais de moins de 100 000 $ et qui peuvent

être passés de gré à gré en vertu des règles adoptées par la Municipalité,
prévoir des mesures pour assurer la rotation des éventuels cocontractants;

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite, comme Je lui permet le 4e alinéa de
l’article 938.1.2 C.M., prévoir des règles de passation des contrats qui
comportent une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $ et,
qu’en conséquence, l’article 936 C.M. (appel d’offres sur invitation) ne
s’applique plus à ces contrats à compter de l’entrée en vigueur du présent
règlement;

ATTENDU QUE le présent règlement répond à un objectif de transparence et
de saine gestion des fonds publics;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a
été présenté à la séance du 6 mars à la séance ordinaire du 6 mars 2018;

ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne que
le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la
gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la Municipalité,
incluant certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui
comportent une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $;
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II est proposé par

N de résolution Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le règlement
ou annotation

qui suit:

RÈGLEMENT RELATIF À LA RÉVISION DE LA GESTION
CONTRACTUELLE

CHAPITRE I

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

SECTION I

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

1. Obiet du règlement

Le présent règlement a pour objet:

a) de prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats accordés
par la Municipalité, conformément à l’article 938.1 .2 C.M.

b) de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une
dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $.

2. Champ d’application

1. LE PRÉSENT RÈGLEMENT S’APPLIQUE À TOUT CONTRAT
CONCLU PAR LA MUNICIPALITÉ, Y COMPRIS UN CONTRAT QUI
N’EST PAS VISÉ À L’UN DES PARAGRAPHES DU PREMIER
ALINÉA DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 935 OU À L’ARTICLE
938.0.2 C.M.

Le présent règlement s’applique peu importe l’autorité qui accorde le contrat,
que ce soit le conseil ou toute personne à qui le conseil a délégué le pouvoir

de dépenser et de passer des contrats au nom de la Municipalité.

SECTION II

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

3. Interprétation du texte

Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi
d’interprétation (RLRQ,c. l-16). II ne doit pas être interprété comme

permettant de déroger aux dispositions impératives des lois régissant les

contrats des municipalités, à moins que ces lois ne permettent expressément

d’y déroger par le présent règlement dont, par exemple, certaines des

mesures prévues au Chapitre II du présent règlement.

4. Autres instances ou organismes

La Municipalité reconnaît l’importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux

autres instances qui peuvent enquêter et agir à l’égard des objets visés par

certaines mesures prévues au présent règlement. Cela comprend notamment

les mesures visant à prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence,

de corruption, de truquage des offres, ainsi que celles qui visent à assurer le

respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de Iobbyisme et

du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi.
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Règles particulières d’interprétation

Le présent règlement ne doit pas être interprété:

a) de façon restrictive ou littérale;

b) comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de contracter de gré
à gré, dans les cas où la loi lui permet de le faire.

Les mesures prévues au présent règlement doivent s’interpréter:

selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant
principalement à reconnaître que les municipalités sont des
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie
et leurs pouvoirs (2017, c. 13) (Projet de loi 122) reconnaissant
notamment les municipalités comme étant des gouvernements de
proximité et aux élus, la légitimité nécessaire pour gouverner selon
leurs attributions;

de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer
que les démarches liées aux mesures imposées sont proportionnées
à la nature et au montant de la dépense du contrat à intervenir, eu
égard aux coûts, au temps exigé et à la taille de la Municipalité.

N

6. Terminologie

A moins que le contexte l’indique autrement, les mots et expressions utilisés
dans le présent règlement ont le sens suivant:

« Appel d’offres » : Appel d’offres public ou sur invitation exigé par
les articles 935 et suivants C.M. ou le
règlement adopté en vertu de l’article 938.0.1
C.M. Sont exclues de l’expression « appel
d’offres », les demandes de prix qui sont
formulées lorsqu’aucun appel d’offres n’est
requis par la loi ou par le présent règlement.

« Soumissionnaire »: Toute personne qui soumet une offre au cours
d’un processus d’appel d’offres.

CHAPITRE Il

RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION

7. Généralités

La Municipalité respecte les règles de passation des contrats prévues dans
les lois qui la régissent, dont le C.M. De façon plus particulière

a) elle procède par appel d’offres sur invitation lorsque la loi ou le règlement
adopté en vertu de l’article 938.0.1 C.M. impose un tel appel d’offres, à moins
d’une disposition particulière, à l’effet contraire, prévue au présent règlement;

b) elle procède par appel d’offres public dans tous les cas où un appel
d’offres public est imposé par la loi ou par le règlement adopté en vertu
l’article 938.0.1 C.M.

c) elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent
règlement lui permet de se faire.

Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la

N de résolution
ou annotalon
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4SDU4/

‘u

possibilité pour la Municipalité d’utiliser tout mode de mise en concurrence
pour l’attribution d’un contrat, que ce soit par appel d’offres public, sur

N de reaolution .

ou annotation invitation ou par une demande de prix, meme si elle peut legalement
procéderde gréàgré.

8. Contrats pouvant être conclus de gré à gré

Sous réserve de l’article 13, tout contrat comportant une dépense d’au moins
25 000 $, mais égale ou inférieure à celle apparaissant au tableau ci-après,
peut être conclu de gré à gré par la Municipalité

TYPEDECONTRAT
MONTANTDELA

Assurance 99 999 $

Exécution de travaux
ou fourniture de matériel ou de $
matériaux

Fourniture de services 99 999 $
(incluant les services professionnels)

9. Rotation - Principes

La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs
potentiels, à l’égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en
vertu de l’article 8. La Municipalité, dans la prise de décision à cet égard,
considère, notamment, les principes suivants:

a) le degré d’expertise nécessaire;

b) la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés
à la Municipalité;

c) les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du
matériel ou des matériaux ou à la dispense de services;

d) la qualité des biens, services ou travaux recherchés;

e) les modalités de livraison;

f) les services d’entretien;

g) l’expérience et la capacité financière requises;

h) la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des conditions
du marché;

j) le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la
Municipalité;

j) tout autre critère directement relié au marché.

10. Rotation - Mesures

Aux fins d’assurer la mise en oeuvre de la rotation prévue à l’article 9, la
Municipalité applique, dans la mesure du possible et à moins de
circonstances particulières, les mesures suivantes
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a) les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le contrat. Si le
territoire de la Municipalité compte plus d’un fournisseur, cette identification
peut se limiter à ce dernier territoire ou, le cas échéant, le territoire de la MRC
ou de toute autre région géographique qui sera jugée pertinente compte tenu
de la nature du contrat à intervenir;

b) une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes
énumérés à l’article 9, la rotation entre eux doit être favorisée, à moins de
motifs liés à la saine administration;

c) la Municipalité peut procéder à un appel d’intérêt afin de connaître les
fournisseurs susceptibles de répondre à ses besoins;

d) à moins de circonstances particulières, la personne en charge de la
gestion du contrat complète, dans la mesure du possible, le formulaire
d’analyse que l’on retrouve à l’Annexe 4;

e) pour les catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins d’identifier les
fournisseurs potentiels, la Municipalité peut également constituer une liste de
fournisseurs. La rotation entre les fournisseurs apparaissant sur cette liste, le
cas échéant, doit être favorisée, sous réserve de ce qui est prévu au
paragraphe b) du présent article.

MESURES

SECTION I
w
r

CONTRATS DE GRÉ À GRÉ

11. Généralités
LO

Pour certains contrats, la Municipalité n’est assujettie à aucune procédure
particulière de mise en concurrence (appel d’offres public ou sur invitation).
Le présent règlement ne peut avoir pour effet de restreindre la possibilité,
pour la Municipalité, de procéder de gré à gré pour ces contrats. Il s’agit,
notamment, de contrats:

• qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d’appel
d’offres (contrats autres que des contrats d’assurance, fourniture de
matériel ou de matériaux, services et exécution de travaux);

• expressément exemptés du processus d’appel d’offres (notamment
ceux énumérés à l’article 938 C.M. et les contrats de services
professionnels nécessaires dans le cadre d’un recours devant un
tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions
judiciaires ou juridictionnelles;

• d’assurance, pour l’exécution de travaux, pour la fourniture de
matériel ou de matériaux ou de services (incluant les services
professionnels) qui comportent une dépense inférieure à 25 000 $.

12. Mesures

Lorsque la Municipalité choisit d’accorder, de gré à gré, l’un ou l’autre des
contrats mentionnés à l’article 13, les mesures suivantes s’appliquent, à
moins que ces mesures ne soient incompatibles avec la nature du contrat:

a) Lobbyisme

• Mesures prévues aux articles 18 (Devoir d’information des
élus et employés) et 19 (Formation);

N de résolution
ou annotation
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b) Intimidation, trafic d’influence ou corruption

N de résolution . Mesure prévue à l’article 21 (Dénonciation);
ou annotation

c) Conflit d’intérêts

• Mesure prévue à l’article 23 (Dénonciation);

d) Modification d’un contrat

• Mesure prévue à l’article 29 (Modification d’un contrat)

13. Document d’information

La Municipalité doit publier, sur son site Internet, le document d’information
relatif à la gestion contractuelle joint à l’Annexe 1, de façon à informer la
population et d’éventuels contractants des mesures prises par elle dans le
cadre du présent règlement.

SECTION Il

TRUQUAGE DES OFFRES

14. Sanction si collusion

Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres, une disposition
prévoyant la possibilité pour la Municipalité de rejeter une soumission s’il est
clairement établi qu’il y a eu collusion avec toute personne en contravention à
toute loi visant à lutter contre le truquage des offres.

15. Déclaration

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant
l’octroi du contrat, une déclaration affirmant solennellement que sa
soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion,
communication, entente ou arrangement avec toute personne en
contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres. Cette
déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2.

SECTION III

LOBBYISME

16. Devoir d’information des élus et employés

Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, à
toute personne qui prend l’initiative de communiquer avec lui afin d’obtenir un
contrat, l’existence de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de
lobbyisme, lorsqu’il estime qu’il y a contravention à cette loi.

17. Formation

La Municipalité privilégie la participation des membres du conseil et des
fonctionnaires et employés à une formation destinée à les renseigner sur les
dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de
lobbyisme.

18. Déclaration

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard avant
l’octroi du contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni
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aucun de ses collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré à une
communication d’influence aux fins de l’obtention du contrat en contravention
à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme ou, si telle
communication d’influence a eu lieu, qu’elle a été faite après que toute
inscription ait été faite au registre des lobbyistes lorsqu’elle est exigée en
vertu de la loi. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à
l’Annexe 2.

SECTION IV

INTIMIDATION, TRAFIC D’INFLUENCE OU CORRUPTION

19. Dénonciation

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute
autre personne oeuvrant pour la Municipalité doit dénoncer, le plus tôt
possible, toute tentative d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption
dont il a été témoin dans le cadre de ses fonctions. Cette mesure ne doit pas
être interprétée comme limitant le droit de la personne concernée à porter
plainte auprès d’un service de police ou d’une autre autorité publique.

Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le
directeur général au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que
toute personne oeuvrant pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la
dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le directeur
général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. Le directeur
général ou le maire doit traiter la dénonciation avec diligence et prendre les
mesures appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée,
incluant dénoncer la situation à toute autre autorité compétente.

20. Déclaration

Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant
l’octroi du contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni
aucun de ses collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré, dans
le cadre de l’appel d’offres, à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence
ou de corruption, à l’endroit d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou
employé ou de toute autre personne oeuvrant pour la MunicipaIité. Cette
déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2.

SECTION V

CONFLITS D’INTÉRÊTS

21. Dénonciation

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute
autre personne oeuvrant pour la Municipalité, impliqué dans la préparation de
documents contractuels ou dans l’attribution de contrats, doit dénoncer, le
plus tôt possible, l’existence de tout intérêt pécuniaire dans une personne
morale, société ou entreprise susceptible de conclure un contrat avec la
Municipalité.

Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le
directeur général au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que
toute autre personne oeuvrant pour la Municipalité, au directeur général.
Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le
directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils
sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou
à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit
la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures
appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée.

N de résolution
ou annotation
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22. Déclaration

N de résolution .

ou annotation Lorsque la Municipalite utilise un systeme de ponderation et d evaluation des
offres, tout membre du comité de sélection doit déclarer solennellement par
écrit, avant de débuter l’évaluation des soumissions, qu’il n’a aucun intérêt
pécuniaire particulier, direct ou indirect, à l’égard du contrat faisant l’objet de
l’évaluation. Il doit également s’engager à ne pas divulguer le mandat qui lui a
été confié par la Municipalité, de même qu’à ne pas utiliser, communiquer,
tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-
ci, les renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice
de ses fonctions de membre du comité de sélection. Cette déclaration doit
être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 3.

23. Intérêt pécuniaire minime

L’intérêt pécuniaire minime n’est pas visé par les mesures décrites aux
articles 23 et 24.

SECTION VI

IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES

24. Responsable de l’appel d’offres

Tout appel d’offres identifie un responsable et prévoit que tout
soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul
responsable pour obtenir toute information ou précision relativement à l’appel
d’offres.

25. Questions des soumissionnaires

Le responsable de l’appel d’offres compile les questions posées par chacun
des soumissionnaires au cours du processus d’appel d’offres et émet, s’il le
juge nécessaire, un addenda, de façon à ce que tous les soumissionnaires
obtiennent les réponses aux questions posées par les autres.

Le responsable de l’appel d’offres a l’entière discrétion pour juger de la
pertinence des questions posées et de celles qui nécessitent une réponse et
il peut regrouper et reformuler certaines questions aux fins de la transmission
des réponses aux soumissionnaires.

26. Dénonciation

Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute
autre personne oeuvrant pour la Municipalité, doit, dès qu’il en est informé,
dénoncer l’existence de toute situation, autre qu’un conflit d’intérêts,
susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus d’appel
d’offres et de la gestion du contrat qui en résulte.

Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le
directeur général au maire; les autres fonctionnaires et employés, ainsi que
toute autre personne oeuvrant pour la Municipalité, au directeur général.
Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou le
directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils
sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou
à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit
la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures
appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée.
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SECTION VII

N de résolution
ou annotation MODIFICATION D’UN CONTRAT

27. Modification d’un contrat

Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en augmenter le
prix, doit être justifiée par la personne responsable de la gestion de ce
contrat, en considérant les règles applicables pour autoriser une telle
modification.

La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un appel
d’offres, sauf dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci
et n’en change pas la nature.

28. Réunions de chantier

Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la Municipalité favorise la
tenue de réunions de chantier régulières afin d’assurer le suivi de l’exécution
du contrat.

CHAPITRE IV
n
o

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES

29. Application du règlement

L’application du présent règlement est sous la responsabilité du directeur
général de la Municipalité. Ce dernier est responsable de la confection du
rapport qui doit être déposé annuellement au conseil concernant l’application
du présent règlement, conformément à l’article 938.1 .2 C.M..

‘o

30. Abrogation de la Politique de gestion contractuelle

Le présent projet de règlement remplacera et abrogera la Politique de gestion
contractuelle qui sera adoptée par le Conseil le 3 avril 2018 et réputée,
depuis le l janvier 2018, un règlement sur la gestion contractuelle en vertu
de l’article 278 P.L. 122.

31. Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur
le site Internet de la Municipalité. De plus, une copie de ce règlement est
transmise au MAMOT.

18.03.64 15.6 - Désignation d’une personne responsable et délégation de
responsabilité en vertu de la Loi sur L’Accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels

Considérant que madame Lucie Lortitch, directrice générale secrétaire-
trésorière adjointe, est présentement la personne autorisée au sein de la
Municipalité dont l’adresse est située au 1244, rue Principale Nantes
(Québec) GOY 1 GO;

Considérant le changement de personnel à la direction, il serait préférable
de nommer madame Maryse Morin directrice générale et secrétaire-trésorière
personne responsable à l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels;

Par ces motifs et sur la proposition de madame Lynda Bouffard, appuyée
par monsieur Bruneau Hébert, il est résolu de désigner madame Maryse
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O.J
Morin, directrice générale et secrétaire-trésorière, au 1244, rue Principale
Nantes (Québec) GOY 1GO au numéro de téléphone 819-547-3655 au

N de resolution
ouannotation numero de telecopieur 819-547-3755 ainsi qu’a ladresse courriel

dgmunantesaxion.ca, personne responsable au sens de l’article 8 de la Loi
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

18-03-65 15.7 - Demande d’accès au temps travailler des employés

Sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée par monsieur
Adrien Quirion, il est résolu que les conseillers de la municipalité de Nantes
aient accès, dans le cadre des ateliers de travail et lors du conseil municipal,
aux documents sur le temps travaillé par les employés.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

16- CLÔTURE ET LEVÉE LASÉANCE

Lordredu

J ‘cques Breton, Ma se”M. rin,
Maire Direc rice 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.

5’acques Breton,
Maire
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