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

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le
1er mai 2018 à la salle du conseil, située au 1244, rue Principale, Nantes.

Sont présents à cette séance:

Siège #1 - Bru neau Hébert
Siège #2 - Yvan Boucher
Siège #3 - Richard Grenier
Siège #4 - Yvan Arsenault
Siège #5 - Adrien Quirion
Siège #6 - Lynda Bouffard

Est/sont absents à cette séance:

Formant quorum sous la présidence de, monsieur le maire, Jacques
Breton. Madame Maryse Morin, directrice generale, secretaire-tresoriere est

présente.
r,

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance est ouverte à 19 h 30 par monsieur le maire de la municipalité de
Nantes. Madame Catherine Demange, secrétaire, agit à titre de secrétaire
d’assemblée.

Tous les élus ont reçu leur convocation en main propre selon les exigences
de la Loi.

w

18-05-89 2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1 - OUVERTURE DE LA SEANCE

2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3.1 - Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 avril
2018 et de la séance extraordinaire du 9 avril 2018

4- PÉRIODE DE QUESTIONS

5- SERVICE INCENDIE

5.1 - Dépôt du rapport du directeur en incendie

5.2 - Rémunération du Directeur Incendie

5.3 - Projet de règlement - Comité incendie

6- SERVICE DE VOIRIE

6.1 - Dépôt du rapport de l’inspecteur municipal

6.2 - Achats et travaux du mois — voirie

6.3 - Demande d’aide financière pour l’amélioration du réseau routier
local programme PAARM

6.4 - Acceptation de la soumission pour la fourniture, le transport et
l’épandage de chlorure de calcium liquide

6.5 - L’entretien des pelouses été 2018

6.6 - L’entretien des pelouses ACLN été 2018

6.7 - Offre de service - Relevés terrain à l’intersection du Rang 10 et
de la rue Boutin

N de résolution
ou annotation
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6.8 - Offre de services professionnels - Rue Boutin - Travaux de

N de résolution drainage
ou annotation

6.9 - Horaire d ete du personnel au departement de la voirie

7- SERVICE D’EAU POTABLE

7.1 - Demi-journée de formation - L’eau

7.2 - Contrôle qualitatif des matériaux rue Principale

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

8.1 - Dépôt du rapport de l’inspecteur en bâtiment

9- SERVICE D’EAUX USÉES

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

10- DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS

10.1 - Invitation Parc Jacques-Cartier - Journée Mondiale Falun Dafa

10.2 - La Semaine de la municipalité et le Mérite municipal 2018

10.3 - Offre aux bibliothèques - Projet pilote pour les jeunes de 8 à 12
ans

10.4 - Bateau Dragon 2018

10.5 - La Constellation du Granit -Événement régional: Le travail avec
les populations vulnérables

10.6 - MRC du Granit - Invitation au Lancement de la saison culturelle
201 8-2019

10.7 - MRC du Granit - Déjeuner des élus au profit de la Fondation
québécoise du cancer

10.8 - Assemblée générale annuelle des membres de la SDEG

10.9 - Autorisation pour le Duathlon de Nantes

10.10 - Programme Rénovation Québec

10.11 - Résolution de la pérennisation de l’Observatoire du Mont
Mégantic

10.12 - CSHC - Invitation à l’évènement 10e anniversaire de
Lancement d’une entreprise

11 - PRÉSENTATION DES COMPTES

11.1 - Adoption des comptes

11.2 - Ajustement du contrat d’assurance pour l’année 2018

12- RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

12.1 - Dépôt du rapport des activités financières au 30 avril 2018

12.2 - Acceptation des dépenses autorisées au registre du D.G. au 30
avril 2018

13- RAPPORT DU MAIRE

13.1 - Dossiers traités durant le mois à la MRC

13.2 - Invitation au SDEG - Journée à la Maison des Régions

14- COMPTE RENDU DES COMITÉS

14.1 - Bibliothèque - ACLN

14.2 - Bâtiment ACLN - Entretien et achats

14.3 - Prix du bénévolat en loisir et en sport

14.4 - Campagne annuelle de financement - Les amis des Jeux du
Québec - Estrie

15- QUESTIONS DIVERSES

15.1 - Réclamation de taxes

15.2 - Infotech - Demande de permis en ligne

16- CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE
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En conséquence,

II est proposé par monsieur Yvan Boucher, appuyé par monsieur Adrien
Quirion, et résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que ci-haut
prése’nté.

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

18-05-90 3.1 - Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 avril
2018 et de la séance extraordinaire du 9 avril 2018

Considérant qu’une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du
conseil tenue 1e3 avril et de la séance extraordinaire du 9 avril 2018 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 madame Lynda Bouffard, appuyée
par monsieur Richard Grenier, les procès-verbaux de la séance ordinaire du
3 avril 2018 et de la séance extraordinaire du 9 avril 2018 sont approuvés tel
qu’ils apparaissent au registre des procès-verbaux de la municipalité.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

4- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

Un problème d’eau et d’érosion sur le rang 10, la municipalité voit ce
qu’elle peut faire avant les travaux complets prévus en 2019;

• Panneau concernant une réclamation des ambulanciers et installé au
rond-point;

• Questions au sujet de la voie de contournement de la voie ferrée, où
en est le dossier;

• Monsieur Daniel Bergeron remercie la municipalité pour son emploi
d’hiver à la patinoire du Centre des Loisirs. Il propose le projet d’un
parcàchien.

5- SERVICE INCENDIE

5.1 - Dépôt du rapport du directeur en incendie

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

5.2 - Rémunération du Directeur Incendie

Ce point sera discuté lors de la rencontre qui aura lieu le 8 mai 2018.

5.3 - Projet de règlement - Comité incendie

Une action au schéma de couverture de risque incendie oblige chaque
municipalité à avoir un règlement sur la prévention incendie.

Des commentaires peuvent être soumis sur le modèle proposé au plus tard le
10 mai et une rencontre aura lieu le 22 ou le 23 mai pour en discuter.

Ce règlement pourra être adopté ou pourra bonifier celui que nous avons
présentement.

Ce point est reporté.

N do résolution
ou annotation
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6- SERVICE DE VOIRIE

6.1 - Dépôt du rapport de l’inspecteur municipal

Voir les tâches énumérées aux relevés quotidiens des heures travaillées des
opérateurs de voirie envoyés par courriel.

Le Conseil prend connaissance du rapport.

18-05-91 6.2 - Achats et travaux du mois - voirie

Travaux ou achats Prix

Lames Camion Freightliner 1 336.49 $

Nettoyer les trottoirs et la piste
cyclable du village 240 00 $
2 personnes: 4 heures de travail
chacun

Total 1 576.49 $

Considérant que le rapport de voirie avril 2018 de l’inspecteur municipal fait
partie intégrante de cette résolution comme s’il était ici au long reproduit;

Considérant que les trottoirs et la piste multiple du village ont besoin d’être
nettoyés après la période d’hiver et que le Conseil autorise l’utilisation du
camion autopompe par l’inspecteur municipal ainsi que deux pompiers;

Par ces motifs et sur la proposition de madame Lynda Bouffard, appuyée
par monsieur Bruneau Hébert, il est résolu d’autoriser les réparations
mentionnées dans le tableau ci-dessus. Un montant de 1 576.49 $ taxes
comprises est prévu pour couvrir les factures à recevoir, pour les fins
auxquelles les dépenses sont projetées.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

18-05-92 6.3 - Demande d’aide financière pour l’amélioration du réseau routier
local programme PAARM

Considérant que la municipalité de Nantes aurait besoin d’une aide
financière pour l’amélioration de son réseau routier local;

Par ce motif et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée
par Monsieur Richard Grenier, il est résolu que la municipalité de Nantes
dépose une demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal pour l’année 2018-2019 pour la
réalisation de ses projets de travaux de voirie.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

6.4 - Acceptation de la soumission pour la fourniture, le transport et
l’épandage de chlorure de calcium liquide

Une confusion ayant eu lieu concernant la date pour l’ouverture des
soumissions, la municipalité de Nantes a décidé de retourner en appel
d’offres.

L’ouverture des prochaines soumissions aura lieu le 8 mai 2018.
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6.5 - L’entretien des pelouses été 2018

N de résolution

ou annotation Ce point sera discuté lors de la rencontre du mardi 8 mai 2018.

6.6 - L’entretien des pelouses ACLN été 2018

Ce point sera discuté lors de la rencontre du mardi 8 mai 2018.

18-05-93 6.7 - Offre de service - Relevés terrain à l’intersection du Rang 10 et de
la rue Boutin

Considérant que le Conseil a demandé à Ecce Terra arpenteurs-géomètres
de présenter une offre de service afin d’effectuer des relevés de terrain à
l’intersection du rang 10 et de la rue Boutin, pour l’exécution des travaux de
drainage;

Par ce motif et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée
par monsieur Adrien Quirion, il est résolu d’autoriser la dépense de
2 288.00 $ taxes incluses à Ecce Terra arpenteurs-géomètres pour effectuer
les relevés de terrain à l’intersection du rang 10 et de la rue Boutin. Ce
montant est prévu pour couvrir la facture à recevoir pour les fins auxquelles la
dépense est projetée.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

18-05-94 6.8 - Offre de services professionnels - Rue Boutin - Travaux de
drainage

Lu

Considérant que monsieur Frédéric BIais, ingénieur pour Les Services EXP
inc., présente une offre de services professionnels ayant pour but de
préparer les plans et devis des travaux pour corriger la problématique de
drainage sur la rue Boutin et à l’intersection du 10e Rang;

Considérant que ces travaux visent la construction d’une bordure et l’ajout
de conduites de drainage et de puisards;

Considérant que la Municipalité de Nantes désire effectuer les travaux en
2018 avec le budget résiduel du Programme TECQ 2014-2018, qui est de
l’ordre de 148 952.00 $;

Considérant que la municipalité désire aller en appel d’offres public pour une
réalisation des travaux d’infrastructures à l’été ou à l’automne 2018;

Considérant qu’il est à noter qu’une vérification est à venir concernant
l’assujettissement à une demande d’autorisation environnementale pour ce
projet en fonction des travaux retenus par la municipalité;

Considérant que les frais de transport sont inclus et que la facturation sera
produite mensuellement selon le degré d’avancement des travaux;

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée
par monsieur Adrien Quirion, il est résolu que le Conseil autorise la dépense
de 13 797,00 $ taxes incluses à Les Services EXP Inc. pour préparer les
plans et devis des travaux qui auront lieu sur la rue Boutin, à l’intersection du
10e Rang. Ce montant est prévu pour couvrir les factures, pour les fins
auxquelles la dépense est projetée.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.
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6.9 - Horaire d’été du personnel au département de la voirie

N de résolution

ou annotation Ce point sera discuté lors de la rencontre prévue le 8 mai 2018.

7- SERVICE D’EAU POTABLE

18-05-95 7.1 - Demi-journée de formation - L’eau

Considérant qu’une formation ayant pour thème L’eau se tiendra à East
Angus le 8 mai 2018 de 8 h 30 à 12 h 00 et que cette formation s’adresse
principalement aux gestionnaires municipaux et aux responsables et/ou
opérateurs des installations de captage, de traitement et de distribution de
l’eau potable;

Considérant que monsieur Jean Théberge, opérateur en eau potable, désire
suivre cette formation;

Considérant que le coût est de 114,98 $ par participant (taxes incluses), et
que ce coût sera partagé entre les sept municipalités au coût de 16,43 $
chacune;

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée
par monsieur Bruneau Hébert, il est résolu que le Conseil autorise la
dépense de 16,43 $ taxes incluses pour que monsieur Jean Théberge suive
la formation sur L’eau. Il est bien entendu que les frais relatifs à ses
déplacements et repas seront remboursés. Ce montant est prévu pour couvrir
la facture, pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

7.2 - Contrôle qualitatif des matériaux rue Principale

Ce point est reporté.

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

8.1 - Dépôt du rapport de l’inspecteur en bâtiment

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

9- SERVICE D’EAUX USÉES

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

Les élus ont pris connaissance des rapports de l’opérateur en eaux usées
pour les mois de février et mars 2018.

Le Conseil rencontrera Monsieur Yvan Mathieu, opérateur en eaux usées, en
juin 2018 à la municipalité de Nantes pour avoir les informations sur Te
nouveau service.

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 - Invitation Parc Jacques-Cartier - Journée Mondiale Falun Data

La célébration de la journée mondiale du Falun Dafa aura lieu à Sherbrooke,
au parc Jacques Cartier, le 19 mai prochain, Il s’agit du 26e anniversaire de la
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transmission au public du Falun Data (aussi appelé Falun Gong). Depuis le

N de résolution
13 mai 1992, cette pratique ancestrale de l’esprit et du corps s’est répandue

ou annotation dans plus de 100 pays et a profité à des dizaines de millions de personnes.
Elle enseigne les principes universels d’Authenticité-Compassion-Tolérance à
appliquer dans notre vie quotidienne.

La Municipalité est invitée à proclamer: “13 mai - Journée mondiale du Falun
Dafa” en l’honneur d’Authenticité-Compassion-Tolérance.

Le Conseil ne participera pas à l’activité.

10.2 - La Semaine de la municipalité et le Mérite municipal 2018

Le ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire informe
que l’édition 2018 de la Semaine de la municipalité se déroulera du 3 au 9
juin et que la cérémonie de remise des prix du Mérite municipal aura lieu le
lundi 4 juin à l’hôtel du Parlement à Québec.

La Municipalité est invitée à contribuer activement à la réussite de cette fête
du milieu municipal. C’est le moment de taire connaître aux concitoyennes et
concitoyens les nombreux services et activités offerts dans la communauté et
de favoriser les échanges entre l’administration municipale et la population.

Les candidatures dans le cadre des prix du Mérite municipal 2018 doivent
être soumises avant le 15 mai 2018.

Le Conseil ne participera pas.

10.3 - Offre aux bibliothèques - Projet pilote, jeunes de 8 à 12 ans

La MAC du Granit, le comité de développement économique et la
bibliothèque de St-Sébastien, développent un projet-pilote d’ateliers de
codage informatique et robotique pour les jeunes de 8 à 12 ans. Ils souhaitent
pouvoir continuer le projet-pilote en partenariat avec deux autres
municipalités de la MRC du Granit.

E

Le projet consiste en 4 ateliers d’initiation animés par un animateur
professionnel, accompagné d’une équipe bénévole.

Le Conseil ne participera pas.

10.4 - Bateau Dragon 2018

La Maison La Cinquième Saison tiendra les 30 juin et 1er juillet prochains son
quatrième festival de bateaux-dragons sur le site de la Baie des Sables à
Lac-Mégantic. Le but du festival est de générer des profits pour aider le
financement de la Maison La Cinquième Saison qui offre gratuitement ses
services à tous les citoyens du territoire desservi.

La municipalité de Nantes est invitée à participer avec une équipe portant ses
couleurs.

Le Conseil ne participera pas.

10.5 - La Constellation du Granit -Événement régional: Le travail avec
les populations vulnérables

Le projet Satellite de la Constellation du Granit a pour but d’aider à savoir
comment travailler collectivement pour mieux desservir les populations
vulnérables.
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L’évènement régional concernant ce projet a lieu le 30 juin 2018 à l’OTJ de
Lac-Mégantic.

N de résolution
ou annotation

Le Conseil ne participera pas.

10.6 - MRC du Granit - Invitation au Lancement de la saison culturelle
2018-2019

Le lancement de la saison culturelle 2018-2019 aura lieu à la Polyvalente
Montignac le 9 mai prochain à 19 h 00.

Il s’agit d’une occasion unique de connaitre toutes les programmations des
diffuseurs de la MRC du Granit.

Le Conseil ne participera pas.

10.7 - MRC du Granit - Déjeuner des élus au profit de la Fondation
québécoise du cancer

Suite à la décision d’accepter que les élus de la MRC soient les porteurs de
l’édition 2018 du déjeuner au profit de la Fondation québécoise du cancer,
permettant aux citoyens du territoire atteints de cancer de bénéficier des
services d’hôtellerie pour la durée de leurs traitements, le déjeuner des élus
de la MAC du Granit se tiendra le lundi 14 mai prochain de 6 h 30 à 11 h 00
au Café Bistro La Brûlerie, à Lac-Mégantic.

Monsieur Adrien Quirion devrait se rendre au déjeuner des élus de la MAC
du Granit.

10.8 - Assemblée générale annuelle des membres de la SDEG

L’assemblée générale annuelle des membres de la SDEG se tiendra le 26
avril prochain à partir de 17 h 00 au Club de Golf Lac Mégantic.

Monsieur Jacques Breton, maire de Nantes, y sera présent.

18-05-96 10.9 - Autorisation pour le Duathlon de Nantes

Considérant que les enseignants de l’école de Nantes organisent un
duathlon (course à pied et vélo) le vendredi 25 mai de 9 h 00 11 h 30;

Considérant que le parcours en course à pied partira de l’école et se rendra
sur la rue Notre-Dame sur une distance de 750 mètres, et que le parcours en
vélo partira aussi de l’école en direction de Stornoway sur une distance de 1
kilomètre;

Considérant que les enseignants et des parents d’élèves assureront la
sécurité tout le long du parcours;

Considérant que le ministère des Transports et la Sûreté du Québec devront
donner leur accord;

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée
par monsieur Bruneau Hébert, il est résolu que le conseil autorise le duathlon
organisé par les enseignants de l’école de Nantes (course à pied et vélo), le
vendredi 25 mai de 9 h 00 11 h 30, en autant que les autorisations
nécessaires seront émises.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.
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10.10 - Programme Rénovation Québec
N de résolution

ou annotation
Le Programme Rénovation Québec (PRQ) s’applique à toutes les
municipalités du Québec dont une partie du territoire nécessite une
intervention publique pour améliorer les logements dans les secteurs
résidentiels dégradés. Il consiste à soutenir la municipalité dans ses efforts
de revitalisation en partageant avec elle le coût de l’aide versée pour des
travaux réalisés dans le cadre de ce programme.

La résolution dintention de participation doit être envoyée au plus tard le 18
mai prochain à la Société dhabitation du Québec.

Le Conseil ne participera pas.

18-05-97 10.11 - Pérennisation de l’Observatoire du Mont-Mégantic

Considérant que l’Observatoire du Mont-Mégantic (OMM) est un centre de
recherche scientifique de renommée internationale qui a toujours une fonction
essentielle pour la recherche et la formation;

Considérant que I’OMM est le coeur d’une thématique de positionnement
touristique complété par l’ASTROLab et les activités de vulgarisation;

Considérant que cette expérience muséale et cette programmation
d’interprétation sont de très grande qualité et attirent des clientèles de tout
âge, de façon complémentaire au volet plein air du Parc National du Mont
Mégantic (PNMM);

Considérant que plus de 125 000 visiteurs viennent au PNMM annuellement
et que cet achalandage est en progression constante;

Considérant que des investissements majeurs sont en cours pour encore
améliorer l’attractivité du parc et son volet astronomie;

Considérant que les municipalités et les MRC faisant partie de la Réserve
internationale de ciel étoilé (RICE) contribuent en ressources financières et
humaines au développement touristique et à la préservation de la noirceur du
ciel afin de favoriser la performance de l’OMM et ses retombées;

Considérant que la fermeture de l’OMM entraînerait des dommages
collatéraux aux différents attraits et activités s’arrimant avec la thématique du
ciel étoilé;

Considérant que la survie de plusieurs commerces et services à proximité
du Mont-Mégantic pourrait aussi être remise en question;

Considérant que l’incertitude de la poursuite des activités de l’OMM a un
effet néfaste sur l’élaboration de nouveaux projets;

Considérant que I’OMM est l’une des infrastructures scientifiques les plus
importantes au Canada pour l’éducation et la diffusion de la culture
scientifique auprès du grand public;

Considérant que le télescope de l’OMM est le seul en milieu universitaire et
que cette plateforme est unique pour la formation des astrophysiciens;

Considérant que l’OMM est le principal groupe universitaire canadien qui
pourvoie nos télescopes outre-mer en instruments de haute technologie;
Considérant que la fermeture de I’OMM représenterait la perte d’une
expertise unique au Canada pour le développement du Télescope de Trente
Mètres et représenterait donc une perte catastrophique de leadership
scientifique;

Considérant que le fait de vivre dans une RICE constitue un facteur de
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rétention et d’attraction de population distinctif qui contribue à l’occupation
dynamique du territoire et à lutter contre les effets de la rareté de main

N de resolution
ou annotation d oeuvre qui affecte nos entreprises;

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

Que le conseil de la Municipalité de Nantes appuie la stratégie visant enfin à
pérenniser le budget de fonctionnement et les activités de l’Observatoire du
Mont-Mégantic;

Que le conseil de la Municipalité de Nantes appuie la MRC du Granit dans
ses démarches et son mandat de prendre toute action favorisant l’atteinte de
l’objectif;

Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la ministre de
l’innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada, au
cabinet du recteur de l’Université de Montréal - Observatoire du Mont
Mégantic, aux députés fédéraux, madame Marie-Claude Bibeau, députée de
Compton-Stanstead et monsieur Luc Berthold, député de Mégantic-L’Erable,
ainsi qu’au député de Mégantic, monsieur Ghislaîn Bolduc;

Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la MAC du Granit
pour appui.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

10.12 - CSHC - Invitation à l’évènement 10e anniversaire de Lancement
d’une entreprise

La soirée 10e anniversaire de la formation Lancement d’entreprise aura
lieu le jeudi 31 mai 2018 de 17 h à 21 h au Club de Golf du Lac-Mégantic.

Un souper cinq services sera servi durant les présentations et la soirée se
terminera par une conférence de l’homme d’affaire reconnu, Monsieur Serge
Beauchemin. Le coût total est de 37,20 $ par personne.

Le Conseil ne participera pas.

11 - PRÉSENTATION DES COMPTES

18-05-98 11.1 - Adoption des comptes

Sur la proposition de monsieur Yvan Boucher, appuyée par monsieur
Adrien Quirion, le Conseil de la municipalité de Nantes approuve la liste des
comptes à payer énumérés, totalisant 179 740.75$ en référence aux chèques
numéros 201800152 à 201800212, 201890279 à 201890365 et d’autoriser la
directrice générale, secrétaire-trésorière à effectuer le paiement de ces
comptes à qui de droit.

Administration générale: 37 887.84 $

Sécurité publique: 14 348.22 $
Transport: 41 309.65 $

LHygiène du milieu: 39 736.71 $
Aménagement, urbanisme et 2 068.86 $1
developpement:

Loisirs et culture: I 33 351 .42 $1
Remises de l’employeur: 1 1 038.05 $1
Total des chèques émis: 179 740.75 $1
Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.
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11.2 - Ajustement du contrat d’assurance pour l’année 2018

Considérant que la compagnie d’assurances GROUPE ULTIMA Inc. a remis
le contrat d’assurance # MU30045 avec une surprime d’avenant pour
l’ajustement concernant les réservoirs pétroliers;

Par ce motif et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée
par monsieur Bruneau Hébert, il est résolu que la municipalité de Nantes
autorise le paiement de la facture n°277592 pour la surprime d’avenant à
GROUPE ULTIMA Inc. pour un montant de 1 199.00 $ taxes incluses. Ce
montant est prévu pour couvrir la facture pour les fins auxquelles la dépense
est projetée.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

12- RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

12.1 - Dépôt du rapport des activités financières au 30 avril 2018

La directrice générale, secrétaire-trésorière, dépose son rapport trimestriel
sur les revenus et dépenses se terminant au 30 avril 2018, conformément à
l’article 176.4 du Code municipal.

18-05-1 00 12.2 - Acceptation des dépenses autorisées au registre du D.G. au 30
avril 2018

Sur la proposition de monsieur Yvan Boucher, 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 n’a pu être présent à la séance du mois passé de la
MRC du Granit.

13.2 - Invitation au SDEG - Journée à la Maison des Régions

La Société de développement économique du Granit (SDEG) et la Maison
des Régions, organisent un échange politique, touristique et culturel à
Montréal le jeudi 10 mai 2018. En effet, le tourisme est l’un des secteurs
économiques qui lient étroitement Montréal et notre grande région.

L’événement, devant être animé par Gino Chouinard, un ambassadeur
régional, se déroulera dans un format semblable à celui d’une émission de
télé de type talk-show. Près de 75 personnes provenant de la région seront
présentes, incluant des représentants du milieu socio-économique.

Monsieur Jacques Breton, maire de Nantes, sera présent à cet évènement.

14- COMPTE RENDU DES COMITÉS

Des membres du Conseil ont observé qu’il y avait des voitures stationnées
près du Centre des loisirs alors que le Centre était fermé, des vérifications à
ce sujet doivent être faites.

18-05-99

N de réso’ution
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N de résolution . .

ou annotation A la suite de bris apres une location de la salle du Centre des loisirs, le
Conseil insiste pour que des précautions soient prises quant aux personnes
qui louent la salle. Le formulaire de contrat de location de salle doit être
complété en bonne et due forme avec le nom de la personne responsable,
son âge, son adresse, son # de téléphone, son # de permis de conduire ou
autre pièce d’identité et sa signature.

14.1 - Bibliothèque - ACLN

Une demande a été portée à l’attention du Conseil à propos du ménage dans
les espaces qui concernent la bibliothèque du Centre des Loisirs.

Conséquemment, le Conseil demande à la concierge d’aller nettoyer l’entrée
intérieure où se trouve la bibliothèque.

1805i 01 14.2 - Bâtiment ACLN - Entretien et achats

Fournisseurs Achats Prix

Dubé Équipement de
Bureau Inc.

Une grande armoire 225.17 $

Coop Alliance Armoire de rangement 288.66 $
FDécapage cirage Centre des 574.88 $Yves Brisson [Loisirs

Blocs de ciment pour délimiter 840.00 $Les Bétons L.Barolet inc.
le terrain (15)

TotallI 1 928.71 $

Considérant que le bâtiment du Centre des loisirs nécessite de l’entretien et
des réparations avant le début du SAE 2018;

Par ce motif et sur la proposition de monsieur Adrien Quirion, appuyée
par monsieur Bruneau Hébert, il est résolu que le Conseil autorise les
dépenses mentionnées dans le tableau ci-dessus. Un montant de 1 928.71 $
taxes comprises est prévu pour couvrir les factures à recevoir, pour les fins
auxquelles les dépenses sont projetées.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

14.3 - Prix du bénévolat en loisir et en sport

La candidature des personnes bénévoles dont les actions méritent d’être
saluées, doit être proposée avant le 11 mai 2018 pour le Prix du bénévolat en
loisir et en sport Dollard-Morin.

Lors d’une cérémonie officielle qui aura lieu à l’Assemblée nationale du
Québec à l’automne 2018, plusieurs prix régionaux et nationaux seront
décernés à des personnes bénévoles ainsi qu’à un organisme et à une
municipalité qui les soutiennent dans leurs actions.

Le Conseil ne participera pas.

14.4 - Campagne annuelle de financement - Les amis des Jeux du
Québec - Estrie

Le programme des jeux du Québec joue un rôle de premier plan dans le
développement de la relève sportive en Estrie. Il permet d’initier les jeunes à
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la compétition sportive et de développer leur goût du sport, ainsi que de leur
faire vivre une compétition multisports de grande envergure.

W de resolut,on
ou annotation

L’appui de la municipalité de Nantes est souhaité pour la poursuite de ce
programme en 2018. Cette contribution permettra d’assurer la continuité du
programme et soutiendra l’organisation des prochaines activités.

Le Conseil ne participera pas.

15 - QUESTIONS DIVERSES

18-05-1 02 15.1 - Réclamation de taxes

Considérant que monsieur Jacques Turmel est l’un des propriétaires d’un
terrain vacant, sans bâtiment, sur la rue Lavai;

Considérant que le règlement de taxation 2019 devra être révisé pour
inclure une compensation des services pour les lots vacants;

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Boucher, appuyée
par monsieur Richard Grenier, il est résolu que le Conseil autorise le
remboursements des taxes de services au propriétaire du lot 5 357 185 pour
les années 2015-2016-2017 pour un montant total de 721.00 $.

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.

15.2 - Infotech - Demande de permis en ligne

lnfotech offre des services qui ont pour but de faciliter l’accès à l’information
pour les citoyens tout en rentabilisant le temps.

Le nouveau service permettrait au citoyen de déposer sa demande de permis
directement à partir de notre site internet. Le coût de l’hébergement serait de
70.00 $ par mois.

Le Conseil n’adhérera pas au service.
E
o
u-

15.3 - Clôture à Neige

Une résidente demande si elle pourrait acheter la clôture à neige qui est dans
la cour du garage municipal.

Ce point sera discuté au prochain atelier de travail.

16- CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 00.

cques Breton, rys orin,
Maire Dire rice générale,

Secrétaire-trésorière
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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.

Jacques Breton,
Maire

N de résolution
ou annotation
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