
de résolution PROVINCE DE QUÉBEC
ou annotation M.R.C. DU GRANIT

MUNICIPALITÉ DE NANTES

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue
le 9 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 Bouifard

Estlsont 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 - OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance est ouverte à 19 h 30 par monsieur le maire de la municipalité de
Nantes. Maryse Morin, directrice générale, secrétaire-trésorière, agit à titre de
secrétaire d’assemblée.
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Tous les élus ont reçu leur convocation en main propre selon les exigences
de la Loi.

18-04-86 2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1 - OUVERTURE DE SÉANCE

2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3- SUJETS À DISCUTER

3.1 - Rencontre - Opérateur des travaux publics - voirie

3.2 - Prévision pour le SAE pour l’été 2018

4- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Sur la proposition de madame Lynda Bouifard, appuyée par monsieur
Bruneau Hébert, l’ordre du jour est adopté tel que présenté.

Adopté à l’unanimité par les conseillers présents.

3- SUJETS À DISCUTER

18-04-87 3.1 - Rencontre - Opérateur des travaux publics - voirie

Considérant que monsieur Sylvain Brousseau rencontre le Conseil après
6 mois de période d’essai au poste d’opérateur des travaux publics;

Sur la proposition de monsieur Yvan Boucher, appuyée par madame
Lynda Bouifard, il est résolu que la municipalité de Nantes accorde une
augmentation de 13.8 % de la rémunération de l’opérateur des travaux
publics #3, à partir du 1er avril 2018.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.
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18-04-88 3.2 - Prévisions pour le Service d’Animation Estivale, été 2018

N de résolution
ou annotation

Les dates du Service d’Animation Estivale 2018 seront du 26 juin au 24 août
2018, inclusivement.

Une offre d’emploi en tant qu’animateur pour le SAE sera publiée dans le
journal l’Echo la semaine du 19avril2018.

Aucune location de la salle des loisirs n’aura lieu durant la durée du SAE
2018.

Les produits ménagers devront être rangés dans des armoires ou casiers
fermés à clé.

Les chaises entassées dans le sous-sol seront déplacées dans la remise à
l’extérieur.

Les salles de bain du sous-sol devront être rafraîchies (peinture).

Les salles de bain devront être identifiées, “femme” ou “homme”.

Le cendrier extérieur devra être déplacé à 9 mètres du bâtiment.

Il devra y avoir une séparation visible entre l’espace occupé par les enfants
du SAE et l’espace du passage vers la bibliothèque.

4- CLÔTURE DE LA SÉANCE

Jordre du jour étant épuisé, la séanc st levée à 21 h

lai Breton,
1aire Directric générale,

Secrétaire-trésorière

le, Jacques Breton, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à
a signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article
[42(2) du Code municipal.

frb
P cques Breton,
Aaire
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