
PROVINCE DE QUÉBEC

M.R.C. DU GRANIT

MUNICIPALITÉ DE NANTES

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue

le 3 avril 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 #5 - Adrien Quirion
Siège #6 - Lynda Bouffard

Est/sont absents à cette séance:

Siège #4 - Yvan Arsenault

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

1- OUVERTUREDELASÉANCE
eu
eu

La séance ordinaire est ouverte à 19 h 32 par monsieur le maire de la
municipalité de Nantes. Madame Catherine Demange, secrétaire

g réceptionniste, agit à titre de secrétaire d’assemblée.
u’
(u

18-04-66 2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE

2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

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

4- PÉRIODE DE QUESTIONS

4.1 - Dépôt du rapport financier et du rapport de l’auditrice 2017

4.2 - Nomination d’une auditrice 2018

5 - SERVICE INCENDIE

5.1 - Dépôt du rapport du directeur en incendie

5.2 - StarTJ - offre de services Sécurité Civile

6- SERVICE DE VOIRIE

6.1 - Dépôt du rapport de l’inspecteur municipal

6.2 - Départ de monsieur Glen Wood

6.3 - Achats et travaux du mois — voirie

6.4 - Appel d’offres pour l’achat d’abat-poussière liquide

6.5 - Balayage des rues

6.6 - Programme Réhabilitation du réseau routier local

6.7 - L’entretien des pelouses été 2018

7- SERVICE D’EAU POTABLE

N de résolution
ou annotation

2447



7.1 - Contrôle qualitatif des matériaux rue Principale

de résolution 7.2 - Adoption dune résolution aux fins de se porter demanderesse
ou annotation

dans le cadre dune procédure judiciare contre le MDDELCC

7.3 - Décompte # 6 - 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 - Renouvellement de l’adhésion COGESAF 201 8-2019

8.3 - Achat de bacs

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 - MRC du Granit - Appel de projets

10.2 - MRC du Granit - PréOccupation Double

10.3 - Proclamation de la Campagne annuelle de promotion de la
santé mentale 2018-2019

10.4 - Assemblée générale extraordinaire de Granit Action

10.5 - Autorisation de passage - CANADAWOMAN

10.6 - MRC du Granit - Opération visibilité

10.7 - Demande d’appui - Route 257

11 - PRÉSENTATION DES COMPTES

11.1 - Adoption des comptes

12- RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

12.1 - Dépôt du rapport des activités financières au 31 mars 2018

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

13- RAPPORT DU MAIRE

13.1 - Dossiers traités durant le mois à la MRC

13.2 - Invitation au SDEG - S’informer pour mieux développer

13.3 - Chambre de Commerce de Région Mégantic - Invitation
Cocktail des nouveaux entrepreneurs

14- COMPTE RENDU DES COMITÉS

14.1 - SAE de Nantes

14.2 - Adhésion au Conseil Sport Loisir de I’Estrie pour 2018-2019

14.3 - Demande d’aide financière - Brunch École de la Source

14.4 - MRC du Granit -Fonds de développement

14.5 - Location Salle - Hôtel de Ville

15- QUESTIONS DIVERSES

15.1 - Adoption du règlement numéro 437-18 Gestion contractuelle

15.2 - Inscription à l’atelier de formation 2018 d’lnfotech

15.3 - Horaire de la Directrice générale secrétaire-trésorière

16- CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

En conséquence,

II est proposé par monsieur Yvan Boucher, appuyé par monsieur Richard
Grenier et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que ci-haut
présenté.
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3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

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

Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil tenue le 6 mars 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 taire la
lecture en séance;

Par ce motif et sur la proposition de monsieur Bruneau Hébert, appuyée

par madame Lynda Bouffard. le procès-verbal de la séance ordinaire du 6
mars 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

Une citoyenne, dans la salle, interroge le Conseil sur des points concernant la
bibliothèque du Centre des Loisirs

C,

18-04-68 4.1 - Dépôt du rapport financier et du rapport de l’auditrice 2017

Considérant qu’un avis public a été donné conformément à l’article 176.1
paragraphe 2 du code municipal. Le rapport financier de l’exercice 2017
préparé par la firme comptable Laplante Brodeur Lussier Inc. a été présenté
aux membres du conseil par madame Julie Rouillard;

Considérant que le personnel de la Municipalité et les auditeurs de la firme
comptable ont établi et vérifié les états et rapports financiers pour l’année
2017;

C-,

w

Considérant que ces documents ont été présentés et discutés à la séance
du conseil de ce 3avril2018;

‘

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Adrien Quirion, appuyée

par monsieur Bruneau Hébert; il est résolu que le rapport financier préparé,

consolidé et vérifié pour l’année 2017 soit accepté, déposé et approuvé tel

que présenté. Qu’une copie de ce document soit transmise au ministre des

Affaires municipales conformément aux exigences du code municipal en cette

matière.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

18-04-69 4.2 - Nomination d’une auditrice 2018

Considérant que le Conseil doit nommer une auditrice externe pour
l’exercice financier 2018, afin de vérifier les états financiers, l’état établissant
le taux global de taxation et tout autre document que détermine le ministre
des Affaires municipales;

Par ce motif et sur la proposition de monsieur Adrien Quirion, appuyée par
madame Lynda Bouffard, il est résolu que le Conseil nomme la firme
comptable Laplante et associés inc. de par sa représentante madame Julie
Rouillard, comme auditrice externe pour l’exercice financier 2018,
conformément à l’article 966 du Code municipal.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.
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5 SERVICE INCENDIE

N de rsoIuUon
ou annotation

5.1 - Dépôt du rapport du directeur en incendie

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

5.2 - StarTJ - offre de services Sécurité Civile

Loffre de services comprend les étapes nécessaires pour avancer la
préparation en sécurité civile, à la fois au niveau des documents du Plan de
mesure d’urgence et de la formation afin d’être en mesure de l’utiliser.

Le Conseil ne participera pas.

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 - Départ de monsieur Glen Wood

Le Conseil a pris connaissance de la lettre de démission de monsieur Glen
Wood qui terminera ses fonctions le 31 mars 2018, et accepte sa démission.

6.3 - Achats et travaux du mois - voirie

Pour le moment, aucun achat n’est prévu.

180470 6.4 - Appel d’offres pour l’achat d’abat-poussière liquide

Sur la proposition de monsieur Yvan Boucher, appuyée par madame

Lynda Bouffard, il est résolu de procéder par demande de soumissions par

voie d’invitation écrite, auprès des entrepreneurs énumérés par le conseil
municipal conformément à l’article 9.35 des lois sur l’accès aux documents

des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(interdiction de divulgation), pour l’achat exigé de 100 000 litres d’abat-
poussière liquide. Le dépôt des soumissions est fixé au mardi 24 avril 2018 à
11 h et les soumissions seront ouvertes le même jour à 11 h, en conformité

avec l’article 936 du Code municipal.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

18-04-71 6.5 - Balayage des rues

Considérant que la municipalité de Nantes fait le balayage des rues;

Considérant que les élus mentionnent d’effectuer les travaux du lundi au
vendredi seulement;

Considérant que nous avons deux secteurs, secteur Village et secteur

LavaI, dans lesquels nous procéderons au balayage de rue;

Considérant que l’approvisionnement en eau se fera à partir de la borne

fontaine située sur la rue Boutin;

Considérant que l’entrepreneur Les Entreprises SC Classique doit aviser

2450



de sa présence dans la municipalité lors des travaux de balayage de rues.

Wderésolut,on Monsieur Eric Côté, inspecteur municipal, est mandaté pour superviser les
ou annotat,on travaux;

Considérant que les travaux devront être exécutés selon les exigences
mentionnées; si l’une des conditions n’est pas respectée comme le stipulent
les considérants, la municipalité pourra imposer à titre de pénalité un montant
de 50.00 $ par jour de retenue. Cette pénalité est acquise de plein droit et est
prélevée à même les sommes dues par la municipalité;

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Boucher, appuyée
par monsieur Adrien Quirion, il est résolu que le conseil de la municipalité de
Nantes autorise Les Entreprises SC Classique à faire le balayage des rues
selon les conditions énumérées ci-dessus. Le montant de 3541 .23 $ taxes
incluses 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.

18-04-72 6.6 - Programme Réhabilitation du réseau routier local

Considérant que la municipalité de Nantes a pris connaissance des
modalités d’application du Volet - Redressement des infrastructures routières
locales (RIRL)

Considérant que la municipalité de Nantes désire présenter une demande
d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Electrification des transports (MTMDET) pour l’élaboration des plans et devis
de travaux d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 2;

C,,

Considérant que les interventions visées dans la demande d’aide financière
sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC du

g Granit a obtenu un avis favorable du MTMDET;

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Adrien Quirion, appuyée
par madame Lynda Bouffard, il est résolu et adopté que le conseil de la
municipalité de Nantes autorise la présentation d’une demande d’aide
financière et confirme son engagement à faire élaborer les plans et devis
selon les modalités établies dans le cadre du volet (RIRL).

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

6.7 - L’entretien des pelouses été 2018

Monsieur Christian Ouellette ayant démontré son intérêt pour effectuer
l’entretien des pelouses de la municipalité, comme lors des années
précédentes, ce point est reporté à l’atelier de travail du 24 avril 2018.

7- SERVICE D’EAU POTABLE

L’article du magazine La Source, Financer les services d’eau une question
d’équité, est porté à l’attention du Conseil.

7.1 - Contrôle qualitatif des matériaux rue Principale

Ètant donné que le conseil demande des explications sur les heures
facturées et que le rapport final sur le contrôle de la qualité des matériaux n’a
toujours pas été remis à la municipalité de Nantes, le Conseil demande à ce
qu’un avis légal soit envoyé à l’entreprise GROUPE ABS INC. pour obtenir ce
rapport.
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18-04-73 7.2 - Recours pour une dérogation au RPEP

N de résolution . I

ou annotation Obiet: Adoption d une resolution aux fins de se porter requerante dans le
cadre d’une procédure judiciaire contre le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques en raison de l’absence de réponse ou d’une réponse inadéquate
à la demande de la municipalité d’obtenir une dérogation au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection afin de faire appliquer le Règlement
déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau potable et les
opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le
territoire de la municipalité.

Considérant la démarche effectuée par plusieurs municipalités québécoises
depuis plusieurs années pour mieux protéger les sources d’eau potable
menacées par les projets de recherche, de production, de stockage et de
transport des hydrocarbures dans les territoires municipaux;

Considérant l’adoption du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (ci-après « RPEP ») par le gouvernement du Québec, lequel
règlement est entré en vigueur au mois d’août 2014;

Considérant que, en application du premier alinéa de l’article 118.3.3 de la
Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2; ci-après « L.Q.E. »),
l’entrée en vigueur du RPEP fait en sorte que ce règlement provincial prévaut
sur tout règlement municipal portant sur le même objet;

Considérant que, après examen du RPEP et une analyse scientifique
rigoureuse, plusieurs municipalités, dont la municipalité de Nantes, se sont
montrées convaincues que les dispositions et normes de dudit règlement
n’assurent pas une protection adéquate et suffisante des sources d’eau
potable sur leur territoire, particulièrement là où les citoyens et citoyennes
sont alimentés par des puits artésiens ou de surface individuels;

Considérant que le premier alinéa de l’article 118.3.3 L.Q.E. permet au
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (ci-après le « ministre de l’Environnement »)
d’approuver un règlement local portant sur le même objet que le RPEP,
auquel cas le règlement local prévaut alors sur le RPEP dans la mesure que
détermine le ministre;

Considérant que la municipalité de Nantes a adopté le Règlement n° 427-
16, portant le titre de Règlement déterminant le rayon de protection entre les
sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation
d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité, en date du 16 août
2016;

Considérant qu’une copie dudit règlement a été transmise au ministre de
l’Environnement afin de faire approuver ledit règlement pour valoir en lieu et
place du RPEP sur le territoire de la municipalité;

Considérant que, dans une démarche similaire, 318 municipalités (ci-après

les municipalités réclamantes) ont demandé au ministre de l’Environnement
d’approuver leur propre règlement local, dérogeant ainsi au RPEP, de façon à
pouvoir accroître les distances séparatrices entre les éventuelles installations
des sociétés gazières et pétrolières et les sources d’eau potable (ci-après la
« demande de dérogation »;

Considérant qu’au soutien de leur demande de dérogation, les municipalités

réclamantes ont collectivement soumis au ministre, pour son analyse, une

preuve scientifique détaillée, rigoureuse et prépondérante démontrant
l’inadéquation des normes prévues au RPEP, lesquelles normes ne
permettent pas d’assurer la protection efficiente des sources d’eau potable

sur leur territoire respectif;
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Considérant qu’en soutien de leur demande de dérogation, les municipalités

N de résolution
réclamantes ont aussi invoqué le rapport du Bureau d’audiences publiques

ou annotation sur I’ environnement (BAPE) concernant l’exploitation des hydrocarbures de
schiste, lequel rapport recommandait également au gouvernement de revoir
les distances séparatrices prévues au RPEP;

Considérant que pour toute réaction suite à cette demande de dérogation, le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC) a exigé des municipalités
réclamantes, incluant la municipalité de Nantes, qu’elles fournissent au
soutien de cette demande une preuve des conditions locales justifiant
l’adoption d’un règlement particulier;

Considérant que les municipalités réclamantes, incluant la municipalité de
Nantes, sont d’avis qu’une telle démonstration des conditions locales est tout
à fait superfétatoire vu les conclusions de la preuve scientifique complète qui
a déjà été déposée au soutien de leur demande de dérogation et vu qu’il ne
s’agit pas de libéraliser les normes prévues au RPEP, mais de les renforcer
par l’application de normes plus sévères, tel que cela appert du
Règlement 427-16 de notre municipalité qui a été transmis au ministre de
l’Envi ronflement;

Considérant que le maintien des distances séparatrices actuelles dans le
projet de règlement modifiant le RPEP déposé par le gouvernement le 14
février 2018 semble indiquer que le MDDELCC n’a pas pris en considération
ladite preuve scientifique qui a été déposée au soutien de la demande de
dérogation;

Considérant le principe de « précaution » enchâssé dans la Loi sur le
développement durable (RLRQ, c. D-8.1 .1.) et selon lequel « lorsqu’il y a un
risque de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude scientifique
complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de
mesures effectives visant à prévenir une dégradation de l’environnement »;

Considérant aussi le principe de « subsidiarité », également enchâssé dans
la Loi sur le développement durable, selon lequel « les pouvoirs et les
responsabilités doivent être délégués au niveau approprié d’autorité » et qu’il
est pertinent de rapprocher le plus possible les lieux de décision des citoyens
et des communautés concernés;

Considérant que, par l’adoption de la Loi visant principalement à reconnaitre
que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à
ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, sanctionnée le 16 juin 2017, le
législateur québécois a reconnu que

• les municipalités sont, dans l’exercice de leurs compétences, des
gouvernements de proximité faisant partie intégrante de l’Etat
québécois

• les élus municipaux possèdent la légitimité nécessaire, au sens de la
démocratie représentative, pour gouverner selon leurs attributions et
que

• les municipalités exercent des fonctions essentielles et offrent à leur
population des services qui contribuent à maintenir un milieu de vie de
qualité, sécuritaire et sain, notamment dans un contexte de
développement durable

Considérant qu’à ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse formelle ou
réponse adéquate de la part de la ministre de l’Environnement, outre cette
demande de preuve de la situation locale;
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ESDU

I

Considérant que cette demande outrepasse le cadre de la L.Q.E. et ne peut
constituer une exigence légitime et raisonnable de la part de la ministre de

N de resolution
ou annotation I Environnement;

Considérant que l’exigence de la ministre de l’Environnement de présenter
une preuve de la situation locale place la municipalité de Nantes, de même
que toutes les municipalités réclamantes, dans une situation de difficulté
réelle et urgente;

Considérant que devant le silence de la ministre de l’Environnement, la
municipalité de Nantes se trouve placée dans une impasse et qu’il en va de
même pour toutes les municipalités réclamantes;

Considérant que la municipalité de Nantes estime être en droit d’avoir une
réponse adéquate à sa demande de dérogation et qu’il en va de même pour
toutes les municipalités réclamantes;

Considérant que dans ces circonstances, la municipalité de Nantes doit
considérer l’opportunité de porter devant les tribunaux le différend qui

l’oppose à la ministre de l’Environnement et qu’il en va de même pour toutes
les municipalités réclamantes;

Considérant que le Fonds intermunicipal de défense de l’eau (FIDE) peut

financer, au moins en partie, ce recours aux tribunaux et que tout besoin

supplémentaire, le cas échéant, pourrait être financé par une contribution

modeste des municipalités requérantes et des municipalités mandantes;

Considérant que l’article 91 du Code de procédure civile prévoit que
plusieurs personnes ayant un intérêt commun dans un litige peuvent

mandater l’une d’elles pour agir en justice pour leur compte;

Considérant que la municipalité de Nantes accepte de représenter toute

municipalité qui lui fera parvenir, par le biais du Comité de pilotage des

municipalités qui réclament une dérogation au RPEP, une résolution adoptée
en bonne et due forme la mandatant pour agir en son nom en la présente

affaire;

et, finalement,

Considérant que dans ces circonstances, il y a lieu de mandater le cabinet

d’avocats Dufresne Hébert Comeau afin d’étudier les recours juridiques ou

autres qui s’offrent à la municipalité de Nantes, de même qu’aux autres

municipalités requérantes, afin de faire valoir leurs droits et protéger leurs

intérêts quant à la demande de dérogation déposée devant la ministre de

l’Environnement, de même que pour leur faire toute recommandation utile,

ainsi qu’au Comité de pilotage et, le cas échéant, d’entreprendre toute

procédure judiciaire ou autre permettant à la municipalité de Nantes, de

même qu’aux autres municipalités requérantes, d’obtenir une réponse

adéquate à leur demande de dérogation au RPEP.

En conséquence de ce qui précède,

il est proposé par: madame Lynda Bouffard

appuyé par: monsieur Richard Grenier

et résolu:

De réaffirmer la volonté de la municipalité de Nantes de mieux protéger les

sources d’eau potable sur son territoire en augmentant les distances

séparatrices prévues dans le RPEP;
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De se porter requérante pour agir en justice en raison de la situation
d’impasse dans laquelle la municipalité se trouve vu l’absence de réponse
adéquate de la ministre de l’Environnement à sa demande de dérogation;

D’accepter le mandat de représenter toute municipalité qui lui fera parvenir,
par le biais du Comité de pilotage, une résolution adoptée en bonne et due
forme la mandatant pour agir en son nom en la présente affaire;

De mandater le cabinet d’avocats Dufresne Hébert Comeau afin d’étudier les
recours juridiques ou autres qui s’offrent aux municipalités requérantes afin
de faire valoir leurs droits et protéger leurs intérêts quant à la demande de
dérogation qui a été déposée devant la ministre de l’Environnement, de
même que pour leur faire toute recommandation utile, ainsi qu’au Comité de
pilotage et, le cas échéant, afin d’entreprendre toute procédure judiciaire ou
autre leur permettant d’obtenir une réponse adéquate à leur demande de
dérogation, ainsi qu’à celles des municipalités mandantes;

DE demander à la direction générale de faire parvenir une copie certifiée
conforme de la présente résolution au Comité de pilotage de la démarche
commune des municipalités en faveur d’une dérogation du RPEP pour
confirmer l’engagement de la municipalité de Nantes comme « requérante »

en la présente affaire;
C,,o

D’autoriser une contribution financière d’un montant maximum de 250 $, en
cas de nécessité financière liée à ce recours.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

18-04-74 7.3 - Décompte # 6 - 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° 6 au montant de 33 91 9.12 $ 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 Boucher, appuyée
par monsieur Richard Grenier, il est résolu que la municipalité de Nantes
accepte le décompte n° 6 (réception provisoire des travaux) au montant de 33
919.12 $ taxes incluses. Ce montant est prévu pour couvrir la facture
à recevoir pour les fins auxquelles la dépense est projetée. 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.

1804-75 8.2 - Renouvellement de l’adhésion COGESAF 201 8-2019

Considérant que le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants
de la rivière Saint-François (COGESAF) est présentement en période de
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renouvellement des adhésions et recrutement des membres pour l’année
201 8-201 9

N de resolution
ou annotation

Considérant que la municipalité de Nantes manifeste son intérêt pour être
membre de COGESAF;

Considérant qu’en devenant membres de COGESAF nous serons informés
de la tenue des activités telles que les colloques, les journées d’étude, les
conférences et les consultations publiques en lien avec la gestion de l’eau;

Par ces motifs et sur la proposition de madame Lynda Bouffard, appuyée
par monsieur Adrien Quirion , il est résolu que la municipalité de Nantes
adhère au Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière
Saint-François et elle mandate monsieur Jacques Pichardie, inspecteur en
bâtiment, comme personne responsable. Un montant de 75.00 $ taxes
incluses est prévu pour couvrir les frais de l’adhésion 2018-201 9, pour les
fins auxquelles la dépense est projetée.

Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

18-04-76 8.3 - Achat de bacs

Sur la proposition de monsieur Yvan Boucher, appuyée par madame
Lynda Bouffard, il est résolu que la municipalité de Nantes autorise l’achat de
dix (10) bacs à ordures, huit (8) bacs à recyclage ainsi que des tiges pour la
réparation de certains bacs désuets. L’achat se fera avec le fournisseur
Services Sanitaires Denis Fortier. Un montant de 3246.00 $ taxes incluses
est prévu pour couvrir la facture à recevoir pour les fins auxquelles la
dépense est projetée.

Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers présents.

9- SERVICE D’EAUX USÉES

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

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

10- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS

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

10.1 - MRC du Granit - Appel de projets

La MAC du Granit, de concert avec le ministère de la Culture et des

Communications, offre un fonds de développement culturel - pas d’intérêt.

10.2 - MRC du Granit - PréOccupation Double

Invitation à rencontrer des représentants et intervenants d’une trentaine

d’organismes qui offrent des services aux citoyens de notre municipalité, le

mercredi 25 avril 2018 au Centre Sportif Mégantic — Le Conseil ne participera

pas.
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10.3 - Proclamation de la Campagne annuelle de promotion de la santé

mentale 2018-2019

Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 7
au 13mai2018;

Considérant que le thème « Agir pour donner du sens » vise à renforcer et à
développer la santé mentale de la population du Québec;

Considérant que les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale
positive de la population;

Considérant que favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à
la fois individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée par
tous les acteurs de la société;

Considérant qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du
Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale;

Par ces motifs et sur la proposition de madame Lynda Bouffard, appuyée
par monsieur Bruneau Hébert, il est résolu que le maire de fa municipalité de
Nantes proclame la semaine du 7 au 13 mai 2018 « Semaine de la santé
mentale » dans la municipalité de Nantes et invite toutes les citoyennes et
tous les citoyens ainsi que les entreprises, organisations et institutions à
reconnaître les bénéfices de l’astuce Agir pour donner du sens.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

10.4 - Assemblée générale extraordinaire de Granit Action

Invitation à l’assemblée générale extraordinaire le 4 avril 2018 à la salle

g Sommet Etoilé de la MRC du Granit qui se déroulera de 17 h 30 à 19 h 00 -

Pas de disponibilité.

18-04-78 10.5 - Autorisation de passage - CANADAMAN/CANADAWOMAN

‘ Attendu que la Ville de Lac-Mégantic et Endurance Aventure organisent un
triathlon extrême et un triathlon SPRINT les 7 et 8 juillet prochains;

Attendu que les participants le 8 juillet emprunteront en vélo, plus de 180 km
de route et à la course quelques kilomètres sur les routes;

Attendu que les participants le 7 juillet emprunteront en vélo la route 263 de
la Baie-des-Sables à Piopolis;

Attendu que le Comité organisateur détiendra une police d’assurance
responsabilité civile;

Attendu que les organisateurs s’engagent à assurer un bon encadrement à
l’activité, et ce, de concert avec la Sûreté du Québec et les
services ambulanciers;

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Boucher, appuyée
par monsieur Richard Grenier, il est résolu:

Que les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution;

D’autoriser le triathlon extrême CANADAMAN/CANADAWOMAN à circuler
sur le parcours déterminé par Endurance Aventure qui traverse dans la
municipalité de Nantes(voir parcours en pièce attachée) les 7 et 8 juillet
prochains;

18-04-77

N de résolution
ou annotation
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ORD
Que cette résolution soit transmise au ministère des Transports.

N de résolution
ou annotation Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

10.6 - MRC du Granit - Opération visibilité

Le projet sinscrit dans le cadre de l’Année de la Participation Citoyenne de la
MAC du Granit et a pour objectif d’imager toute la diversité de l’implication
citoyenne et de la mobilisation autour de projets ou d’évènements, et ce sur
l’ensemble du territoire. Les organismes et comités de la MRC du Granit sont
invités à inscrire leur projet. Le formulaire d’inscription doit être complété
avant le 16avril2018.

Le formulaire va être remis pour être complété à monsieur Christian
Ouellette.

18-04-79 10.7 - Demande d’appui - Route 257

Considérant que la route 257 est de responsabilité municipale, entre la route

112 à Weedon, en passant par Lingwick, Scotstown, Hampden et La Patrie

jusqu’à l’intersection de la route 212;

Considérant que la route 257 a toutes les caractéristiques d’une route inter-

municipale, voire régionale car elle relie plusieurs municipalités dans deux

MRC, conduit à une douane américaine, est un axe privilégié d’accès au Parc

National du Mont-Mégantic et à deux parc régionaux, soit celui du marécage

des Scots et celui du Mont-Ham;

Considérant que la route 257 est utilisée par des citoyens afin d’atteindre

des services de santé, des loisirs, des commerces et par plusieurs

travailleurs;

Considérant que la route 257 est de plus en plus utilisée et stratégique,

étant donné l’attractivité touristique grandissante des attraits majeurs

précités, mais aussi les projets reliés à un investissement majeur de

production de serres de marijuana thérapeutique (200 M $ et 400 emplois,

seulement pour les serres);

Considérant que la route 257 sert aux entrepreneurs locaux et régionaux,

notamment les agriculteurs et les producteurs forestiers, entre autres les

immenses territoires de coupe de l’entreprise Domtar qui approvisionnent de

nombreuse usines de transformation;

Considérant que la route 257 est en grande partie en très mauvais état, ce

qui freine plusieurs usagers qui cherchent à l’éviter et met en péril la sécurité

de ceux qui s’y aventure, notamment en période de dégel;

Considérant que la route 257 n’est pas pavée sur une partie centrale du

tronçon, ce qui a également l’effet de dissuader certains usagers, par

exemple, les véhicules récréatifs;

Considérant que le défi pour les municipalités traversées par la route 257 de

prendre en charge une mise à niveau majeure digne d’une route avec de

telles fonctions, est démesuré et que cette situation a été soulignée et

dénoncée depuis plus de 40 ans;

Considérant que la plupart des municipalités traversées sont en situation de

dévitalisation reconnue et que leur capacité d’investir est limitée;

Considérant que toutes les municipalités traversées ont un plan de
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développement, sont soutenues par leurs organismes territoriaux et réalisent

des projets qui contribuent à renverser la situation économique et améliorer la

qualité de vie;

Considérant que tout plan d’action stratégique de développement ne

réussira pas à véritablement avoir un impact si la route 257 n’est pas mise à

niveau;

Considérant que les municipalités traversées se sont regroupées pour

réussir un projet majeur de mise à niveau global et que celui-ci nécessitera

de l’aide financière gouvernementale substantielle et une mise de fonds du

milieu à la limite des capacités des contribuables;

Considérant que les municipalités traversées se sont entendues sur un

modèle de prise en charge commune de l’entretien de la route avec

répartition des coûts à part égale;

À ces causes et sur la proposition de monsieur Adrien Quirion, appuyée

par madame Lynda Bouffard, il est résolu:

Que la municipalité de Nantes appuie le comité de la route 257, incluant ses

demandes d’aide financière gouvernementale, pour son projet de mise à

niveau majeur global.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

11 - PRÉSENTATION DES COMPTES

11.1 - Adoption des comptes

Sur la proposition de madame Lynda Bouffard, appuyée par monsieur
Adrien Quirion, le Conseil de la municipalité de Nantes approuve la liste des
comptes à payer énumérés, totalisant 218 333.92 $ en référence aux
chèques numéros 201800090 à 201800155, 201890170 à 201890278 et
d’autoriser la directrice générale, secrétaire-trésorière à effectuer le paiement
de ces comptes à qui de droit.

Administration générale: 71 929.29 $

Sécurité publique: 5 748.42 sj

Transport: 58 038.42!]

Hygiène du milieu: 62399.81 $

Aménagement, urbanisme et 2 012.40 $
developpement:

Loisirs et culture: 4 695.22 $

[Remises de l’employeur: 13510.36$

Total des chèques émis: 218 333.92 $

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

N de résolution
ou annotation
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12- RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

N do résolution
ou annotation 12.1 - Depot du rapport des activites financieres au 31 mars 2018

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

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

Aucune dépense autorisée au 31 mars 2018.

13- RAPPORT DU MAIRE

13.1 - Dossiers traités durant le mois à la MRC

13.2 - Invitation au SDEG - S’informer pour mieux développer

Monsieur Jacques Breton, maire de Nantes, s’est présenté le jeudi 29 mars
2018 à la rencontre gratuite “S’informer pour mieux développer” organisée
par la Chambre de commerce Région Mégantic et nous décrit les
présentations auxquelles il a assisté.

13.3 - Chambre de Commerce de Région Mégantic - Invitation Cocktail
des nouveaux entrepreneurs

La Chambre de commerce de Lac-Mégantic organise le cocktail des
nouveaux entrepreneurs, cuvée 2018, le 2 mai prochain dès 17 h au Club de

Golf du Lac Mégantic. Le coût pour une personne est de 30.00 $ - pas de

participation.

14- COMPTE RENDU DES COMITÉS

14.1 - SAE de Nantes 2018

Le Conseil se réunit le lundi 9 avril 2018 et prendra alors les décisions au
sujet du Service d’animation estivale de Nantes 2018.

18-04-81 14.2 - Adhésion au Conseil Sport Loisir de l’Estrie pour 201 8-2019

Sur la proposition de monsieur Bruneau Hébert, appuyée par monsieur

Yvan Boucher, il est résolu:

Que la Municipalité de Nantes demande de devenir membre actif du Conseil
Sport Loisir de l’Estrie pour l’année et joint sa cotisation annuelle basée sur
sa population pour un montant de 100,00 $;

Que la Municipalité de Nantes désigne une représentante, madame Lynda
Bouffard, conseillère, pour participer aux activités corporatives du CSLE et
pour y exercer notre droit de parole et de vote.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

18-04-82 14.3 - Demande d’aide financière - Brunch École de la Source

Considérant que monsieur Christian Ouellette, membre du comité de
parents s’est présenté pour expliquer le projet de l’école de La Source;

Par ce motif et sur la proposition de monsieur Bruneau Hébert, appuyée
par monsieur Richard Grenier, il est résolu que la municipalité de Nantes
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accorde une aide financière de 200.00 $ pour le « Brunch » annuel de l’École
de La Source de Nantes. Cette grande activité de financement sert à
permettre à tous les enfants de participer à la sortie scolaire de la fin de
l’année. Ce montant est prévu pour les fins auxquelles la dépense est
projetée.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

14.4 - MRC du Granit - Fonds de développement

Le comité de développement de Nantes va faire la demande d’un
élargissement d’asphalte, Route 263, dans le cadre d’un projet structurant.

180483 14.5 - Location Salle - Hôtel de Ville

Sur la proposition de monsieur Adrien Quirion, appuyée par monsieur
Richard Grenier, il est résolu d’accorder à monsieur Dostie, professeur de
yoga, la location de la salle Hôtel de Ville au prix de 200.00 $ pour huit
soirées, les lundis à partir du 9 avril 2018.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

15 - QUESTIONS DIVERSES

18-04-84 15.1 - Adoption du règlement numéro 437-18 Gestion contractuelle

Attendu qu’une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la
Municipalité le 21 décembre 2010, 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 lerjanvier 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
W 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 le 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 2018

Attendu que le directeur général et secrétaire-trésorier 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 $;

N de résolution
ou annotat,on
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En conséquence, il est proposé par monsieur Adrien Quirion

Et appuyé par monsieur Richard Grenier

Et résolu unanimement que le présent règlement soit adopté et qu’il soit

ordonné et statué comme suit:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

SECTION I

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

Objet 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 OUI
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

Interprétation du texte

Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi

d’interprétation (RLRQ,c. I-16).

Il 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
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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 lobbyisme et
du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi.

5. 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

z égard aux coûts, au temps exigé et à la taille de la Municipalité.

• 6. Terminologie

À 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;

W de résolution
ou annotation
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N de résolution
ou annotation b) elle procede par appel d offres public dans tous les cas ou un appel

d’offres public est imposé par la loi ou par le règlement adopté en
vertu de 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
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
invitation ou par une demande de prix, même si elle peut légalement

procéder de gré à gré.

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

TYPE DE CONTRAT
MONTANT DE LA

Assurance 99 999 $

Exécution de travaux
ou fourniture de matériel ou de 99 999 $
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;
i) 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.

CHAPITRE III

MESURES

SECTION I -

CONTRATS DE GRE A GRE

11. Généralités

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 exèmptés du processus d’appel d’offres (notamment
ceux énumérés à l’article 938 CM. 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:

N de résolution
ou annotation
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N de résolution
ou annotation a) Lobbyisme

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

b) Intimidation, trafic d’influence ou corruption

• Mesure prévue à l’article 21 (Dénonciation);

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 II

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

LOBBYI S M E

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
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NderésoIution La Municipalité privilégie la participation des membres du conseil et des
ou annotation 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
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
(o
o

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

Z 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 Municipalité. 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
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SDU

plus tôt possible, l’existence de tout intérêt pécuniaire dans une personne

N de résolution
morale, société ou entreprise susceptible de conclure un contrat avec la

ou annotation 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.

22. Déclaration

Lorsque la Municipalité utilise un système de pondération et d’évaluation 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,
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susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus d’appel

de résolution d’offres et de la gestion du contrat qui en résulte.
ou annotation

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.

SECTION VII

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
E

u-
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.

30. Abrogation de la Politique de gestion contractuelle

Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion contractuelle
adoptée par le conseil le 3 avril 2018 et réputée, depuis le 1er 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.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.
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18-04-85 15.2 - Inscription à l’atelier de formation 2018 d’lnfotech

N de résolution
ou annotation Sur la proposition de madame Lynda Bouffard, appuyée par monsieur

Adrien Quirion, il est résolu dautoriser l’inscription de Madame Maryse
Morin, Directrice générale et secrétaire trésorière, à l’atelier de formation
2018 lnfotech en ligne qui se tiendra les 10 et 11juillet prochains, pour un
montant de 264.44 $ taxes incluses. Ce montant est prévu pour les fins
auxquelles la dépense est projetée.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

15.3 - Horaire de la Directrice générale secrétaire-trésorière

Le Conseil approuve l’horaire de 35 h par semaine de madame Maryse
Morin, Directrice générale et secrétaire trésorière, jusqu’à la finalisation des
décomptes concernant les travaux de la rue Principale.

15.4 - Panneau lumineux de Nantes

Un nouveau technicien sera contacté afin d’assurer la bonne opération du
panneau lumineux de Nantes.

16- CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 h 45.

J cques Breton, M Sori
Maire Directrice 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.

acques Breton,
Maire
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