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  PROVINCE DE QUÉBEC 

M.R.C. DU GRANIT 

MUNICIPALITÉ DE NANTES 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 3 juillet 
2018 à la salle du conseil, située au 1244, rue Principale, Nantes. 

Sont présents à cette séance : 
 
Siège #1 - Bruneau Hébert 
Siège #2 - Yvan Boucher 
Siège #3 - Richard Grenier 
Siège #4 - Yvan Arsenault 
Siège #5 - Adrien Quirion 
 
Est/sont absents à cette séance : 
 
Siège #6 - Lynda Bouffard 

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 ordinaire est ouverte à 19 h 30 par monsieur le maire de la 
municipalité de Nantes. Madame Catherine Demange, secrétaire 
réceptionniste, est présente. 

18-07-132  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 5 juin 2018 
et de la séance extraordinaire du 12 juin 2018 

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

5 - SERVICE INCENDIE 

  5.1 - Dépôt du rapport du directeur en incendie 

  5.2 - Ajustement salarial - Directeur incendie 

  5.2.1 - MRC du Granit - Subvention Plan de mesure d'urgence 

6 - SERVICE DE VOIRIE 

  6.1 - Dépôt du rapport de l’inspecteur municipal 

  6.2 - Achats et travaux du mois – voirie 

  6.3 - Résolution - Achat de semi-remorque 

7 - SERVICE D’EAU POTABLE 

  7.1 - Offre de services professionnels Aquatech 

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

  8.1 - Dépôt du rapport de l’inspecteur en bâtiment 

  8.1.1 - Acte de servitude Hydro-Québec 

  8.1.2 - Demande de chemin de tolérance 

  

8.1.3 - Demande à faire à la MRC du Granit - Commerces 
extensifs 

9 - SERVICE D’EAUX USÉES 
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  9.1 - Dépôt du rapport de l’opérateur en eaux usées 

10 - DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS 

  10.1 - Demande pour le demi-marathon de Lac-Mégantic 

  

10.2 - MRC du Granit - Proposition de partenariat avec le Comité 
culturel Mégantic 

  

10.3 - MRC du Granit - Fondation TD pour l'environnement - appel de 
projets 

  10.4 - MRC du Granit - Trousse de lecture SAE 2018 

  

10.5 - Magazine Zigzag - Plan de partenariat pour la 7e édition du 
magazine 

  10.6 - Trans-Autonomie 

  10.7 - La Traversée internationale du lac Mégantic 

  10.8 - Participation Cahier emplois "La région de Mégantic m'appelle!" 

11 - PRÉSENTATION DES COMPTES 

  11.1 - Adoption des comptes 

12 - RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

  12.1 - Dépôt du rapport des activités financières au 30 juin 

  

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

13 - RAPPORT DU MAIRE 

  13.1 - Dossiers traités durant le mois à la MRC 

  

13.2 - Nomination du maire suppléant du 1er juillet au 31 décembre 
2018 

14 - COMPTE RENDU DES COMITÉS 

  14.1 - Fête des voisins - Aide financière 

  14.2 - Achats et autorisations de sorties SAE 

15 - QUESTIONS DIVERSES 

  15.1 - Destruction d'archives 

16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
En conséquence, 
 
Sur la proposition de monsieur Yvan Boucher, appuyée par  monsieur 
Bruneau Hébert, l’ordre du jour présenté est adopté tel que présenté, le point 
varia demeurant ouvert. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

18-07-133  3 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

  

3.1 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2018 et 
de la séance extraordinaire du 12 juin 2018 

 
Considérant que les copies des procès-verbaux de la séance ordinaire du 
conseil tenue le

 
5 juin 2018 et de la séance extraordinaire tenue le 12 juin 

2018  ont été remises à tous les membres du conseil au moins 72  heures 
avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre 
connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance; 

Par ce motif et sur la proposition de monsieur Adrien Quirion, appuyée 
par monsieur Bruneau Hébert, les procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 5 juin 2018 et de la séance extraordinaire du 12 juin 2018 sont 
approuvés tel qu'ils apparaissent au registre des procès-verbaux de la 
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municipalité. 

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

  4 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 Abandon d'un divan sur le bord du terrain aux 3007 rangs Saint-
Joseph; 

 Les dos d'âne dans le développement Lafontaine. Le conseil les 
laisse en place. 

18-07-134  4.1 - Fête des voisins-Aide financières 

Considérant que le comité de l'association de gens de Nantes organise une 
activité les 20 et 21 juillet 2018, "La Fête des voisins", depuis plusieurs 
années; 

Considérant que ce comité demande une aide financière pour leur activité; 

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Boucher, appuyée 
par monsieur Yvan Arsenault, il est résolu que la municipalité de Nantes 
accorde un montant de 1 000,00 $ pour leur activité, ce montant étant alloué 
pour l'animation ainsi que la musique pour les deux jours de festivités. Ce 
montant est prévu pour couvrir la facture à recevoir, sur présentation des 
pièces justificatives, pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

18-07-135  4.2 - Exposition de voitures anciennes 

Considérant que monsieur Richard Fournier s'est présenté au Conseil et a 
exprimé sa demande concernant l'occupation du terrain de balles du secteur 
Laval,  les 4 et 5 août prochains pour l'Exposition de voitures anciennes; 

Considérant la popularité et l'achalandage que cette activité apporte à la 
municipalité de Nantes chaque année; 

Considérant que monsieur Richard Fournier s'engage à utiliser une rétro 
caveuse pour déplacer quelques blocs de ciments afin de faire un passage 
pour stationner les autos pour l'exposition, les blocs de ciment seront 
replacés le dimanche soir; 

Considérant que  monsieur Richard Fournier va s'organiser pour que les 
usagers de la bibliothèque aient leur stationnement; 

Considérant que l'intérieur du bâtiment du centre des loisirs ne sera 
aucunement occupé ou utilisé, seulement un passage pour aller aux salles de 
bains; 

Considérant que le ménage du terrain sera fait le dimanche 5 août au soir 
afin que tout soit propre pour la reprise du SAE le lundi 6 août au matin; 

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Richard Grenier, appuyée 
par monsieur Yvan Arsenault, le Conseil a résolu d'accepter la demande de 
monsieur Richard Fournier concernant l'occupation du terrain de balles du 
secteur Laval  les 4 et 5 août prochains pour l'Exposition des voitures 
anciennes. La location du terrain est de 300.00$ pour l'évènement. Une 
commandite de 75.00$ leur sera accordée si l'état du terrain ainsi que les 
salles de bains soient en bon état. 
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Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

18-07-136  4.3 - Demande d'aide financière - Bibliothèque de l'ACLN 

Considérant que madame Nicole Nolet, responsable de la bibliothèque du 
Centre des loisirs secteur Laval, fait une demande d'aide financière pour  les 
enfants qui s'inscrivent au club de lecture soient récompensés et encouragés; 

Considérant qu'il faut compter environ 18 enfants et que les enfants du SAE 
pourraient y participer ce qui ferait un total d'environ 58 enfants; 

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Boucher, appuyée 
par monsieur Adrien Quirion, le Conseil a résolu d'accorder un montant de 
250.00 $ pour les frais reliés au  club de lecture des enfants du centre des 
loisirs secteur Laval.  Ce montant 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. 

  5 - SERVICE INCENDIE 
 

  5.1 - Dépôt du rapport du directeur en incendie 

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

18-07-137  5.2 - Ajustement salarial - Directeur incendie 

Considérant que monsieur Éric Côté, directeur incendie, fait la demande 
d'avoir un ajustement sur ses frais de déplacements; 

Considérant que, présentement, le montant alloué est de 160.00 $ par mois 
et qu'il demande que ce soit ajusté à 250.00 $ par mois; 

Considérant qu'il demande que l’ajustement soit rétroactif à compter du 
 1

er
 mars 2018; 

Considérant que monsieur Éric Côté doit soumettre les pièces justificatives 
pour tout montant remboursé; 

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée 
par monsieur Adrien Quirion, le Conseil a résolu de conserver le montant de 
160.00 $ par mois concernant le remboursement des frais de déplacement de 
monsieur Éric Côté en tant que Directeur incendie. 

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents.  

  5.2.1 - MRC du Granit - Subvention Plan de mesure d'urgence 

Demande de financement de l'offre de service StratJ: la Croix-Rouge a 
confirmé le financement à 100% de l'offre de service de la firme StratJ dans 
le cadre de l'élaboration de de plan de mesure d'urgence pour l'ensemble des 
municipalités du territoire. Nous avons également le financement de la 
ressource qui va faire le bottin des ressources du territoire. 

Monsieur Jacques Breton, maire de Nantes, veut des réponses aux questions 
qu'il a posées au Conseil des maires.  

Le Conseil ne prend pas de décision pour le moment. 
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6 - SERVICE DE VOIRIE 
 

   

6.1 - Dépôt du rapport de l'inspecteur municipal 

Voir les tâches énumérées aux agendas des opérateurs de voirie envoyés 
par courriel. 

18-07-138  6.2 - Achats et travaux du mois - voirie 

  

Travaux ou achats Prix 

6 voyages de gravier Chemin Lac-Whitton 1 800.00 $ 

Peinture pour équipement à neige    600.00 $ 

Remplacement de 2 valves à air sur camion 
(endommagé par le sel) 

     70.00 $ 

Vérification de la fuite d'huile sur le côté du moteur 
du camion Freightliner (Mécano Pro-Diesel) 

1 000.00 $ 

Nettoyage et ajustement du carburateur sur 
tracteur à gazon chez Gosselin Bicycles 

   200.00 $ 

Total  3 670.00 $ 

Sur la proposition de monsieur Richard Grenier, appuyée par monsieur 
Yvan Boucher, il est résolu d’autoriser les réparations mentionnées dans le 
tableau ci-dessus. Un montant de 3 670.00 $ taxes comprises est prévu 
pour couvrir les factures à recevoir, pour les fins auxquelles les dépenses 
sont projetées. Le conseil demande à monsieur Éric Côté d'être présent aux 
ateliers de travail pour un maximum d'une heure. 

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

18-07-139  6.3 - Résolution - Achat d'une semi-remorque 

Considérant qu’il est nécessaire d'avoir une semi-remorque pour transporter 
le tracteur à pelouse d'un endroit à l'autre pour la tonte; 

Considérant que le coût d'achat de la semi-remorque est de 600.00 $;  

Considérant que Monsieur Bruneau Hébert va aller chercher la semi-
remorque à Adstock  et que les frais de transport sont de 124.00 $, 
correspondant à 0.40 $ du kilomètre pour un total de 310 kilomètres; 

Considérant que, dans le fond de la remorque, il faut mettre du 5/4 traité 
dont le coût est d'environ 500.00 $; 

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Adrien Quirion, appuyée 
par monsieur Yvan Boucher, le Conseil a résolu d’autoriser l'achat de la 
semi-remorque ainsi que faire les modifications nécessaires afin de pouvoir 
transporter le tracteur à pelouse. Un montant de 1 224.00 $ taxes comprises 
et transport inclus est prévu pour couvrir la facture à recevoir, pour les fins 
auxquelles la dépense est projetée. 

Résolution adoptée à la majorité par les conseillers présents. 

 

  7 - SERVICE D'EAU POTABLE 
 

18-07-140  7.1 - Offre de services professionnels Aquatech 
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Considérant que l'opérateur en eau potable adjoint est en arrêt de travail; 

Considérant que l'opérateur en eau potable a besoin qu'on s'occupe du 
réseau durant ses vacances; 

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Adrien Quirion, appuyée 
par Yvan Arsenault, il est résolu que la municipalité de Nantes accepte l'offre 
de services professionnels d'Aquatec pour le remplacement des deux 
semaines de vacances de monsieur Jean Théberge, opérateur en eau 
potable (conséquemment du 21 juillet au 5 août 2018 inclusivement). Un 
montant de 2 000.00 $ taxes comprises 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. 

  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.  

18-07-141  8.1.1 - Acte de servitude Hydro-Québec 

Considérant qu' Hydro Québec a besoin d'une résolution pour l'Acte de 
servitude  comportant le numéro: 1402-012/359735; 

Considérant que l'acte de servitude Hydro-Québec a été remis aux élus et 
fait partie intégrante de cette résolution comme s’il était ici au long reproduit; 

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée 
par monsieur Richard Grenier, il est résolu que le Conseil accepte la 
servitude Hydro-Québec 1402-012/359735. Le maire et la directrice générale, 
secrétaire-trésorière sont autorisés à signer les documents qui donnent effet 
à la présente 

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

18-07-142  8.1.2 - Demande de chemin de tolérance 

Considérant que Monsieur Yancey Hébert possède le lot 3 479 931 
à  Nantes et a un droit de passage sur le lot 3 479 439 à partir du Rang 1; 

Considérant qu'il devrait signer des droits de passage avec quatre 
propriétaires différents mais qu'il serait plus simple de demander à la 
municipalité de Nantes de le prendre en tant que chemin de tolérance aux 
conditions jugées raisonnables par elle; 

Considérant que monsieur Yancey Hébert demande respectueusement à la 
municipalité de Nantes d’accepter en tant que chemin de tolérance le chemin 
privé existant , d’une longueur approximative de 1725 mètres, débutant à la 
virée présente sur le lot 3 481 336 et finissant à la limite nord-est du lot 3 479 
932. 

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée 
par monsieur Adrien Quirion, il est résolu que le Conseil décide de ne pas 
accepter la demande en tant que chemin de tolérance, le chemin existant, 
d’une longueur approximative de 1 725 mètres, débutant à la virée présente 
sur le lot 3 481 336 et finissant à la limite nord-est du lot 3 479 932, et 
souhaite que les propriétaires s'entendent entre eux. 
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Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

  8.1.3 - Demande à faire à la MRC du Granit - Commerces extensifs 

Monsieur Pascal Lafontaine, propriétaire du lot 3 480 086, voudrait utiliser ce 
terrain pour vendre différents matériaux tel que terre, sable et gravier. Par 
conséquence, il demande à la municipalité de Nantes d'ajouter 
l'usage  "Commerces Extensifs" dans les îlots dans le but de faire une 
demande à la MRC pour ensuite obtenir l'autorisation de la Commission de 
Protection du Territoire Agricole du Québec. 

Des questions vont être posées à l'inspecteur en bâtiment afin de pouvoir 
prendre une décision éclairée. 

  9 - SERVICE D'EAUX USÉES 
 

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

Aucun rapport n'a été remis. 

  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 - Demande pour le demi-marathon de Lac-Mégantic 

La 3
ème

 édition du demi-marathon de Lac-Mégantic aura lieu le 14 octobre 
prochain, le trajet du 21 km passera sur une partie du territoire de Nantes et 
le départ du 21 km se fera au parc de l’OTJ de Lac-Mégantic à compter de 9 
h 00. Monsieur Marc L'Écuyer, représentant pour l'organisme "Lac en fête" 
est présent à ce Conseil. 

Le Conseil va se consulter à ce sujet et reporte le point au mois prochain. 

  10.2 - MRC du Granit - Proposition de partenariat avec le Comité 
culturel Mégantic 

Le Comité culturel Mégantic, en partenariat avec la MRC du Granit, souhaite 
offrir la possibilité aux municipalités de la MRC du Granit d’accueillir un 
spectacle professionnel dans le cadre de sa programmation. S'il y a un 
intérêt, communiqué avant le 4 juillet. 

Parmi la programmation 2018-2019,  la communauté pourrait accueillir, en 
formule cabaret: The Tennessee Two - Hommage à Johnny Cash, le 22 
novembre 2018 ou Andréa Lindsay - Entre le jazz et la java, le 15 mars 2019. 
 
Prérequis : 

 Salle avec espace scénique, pouvant accueillir environ 150 
personnes; 

 Création d'un comité d'accueil. 

Le Conseil en a pris connaissance et ne statue pas. 

  10.3 - MRC du Granit - Fondation TD pour l'environnement - appel de 
projets 

La Fondation TD pour l'environnement soutient un large éventail de projets 
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environnementaux, et axe surtout son financement sur les programmes de 
sensibilisation à l’environnement et d’aménagement d’espaces verts. 
 
Voici des projets admissibles: 

 projets de verdissement de cours d’école et de classes en plein air; 
 projets de revitalisation de parcs et de travaux de restauration; 
 projets de jardins accueillants pour les papillons et programmes visant 

les pollinisateurs; 
 projets de jardins communautaires; projets de terrains de jeu naturels 

(uniquement les structures de jeu naturelles); 
 projets scientifiques citoyens dans des espaces verts publics; études 

BioBlitz; projets de création et de restauration de sentiers; 
 programmes visant des parcs de quartier; 
 programmes de recyclage ou de compostage; 
 programmes de sensibilisation à l’environnement en classe/à 

l’intérieur et en plein air. 

Le Conseil en a pris connaissance. 

18-07-143  10.4 - MRC du Granit - Trousse de lecture SAE 2018 

Considérant que, grâce à un financement conjoint du Conseil Sport Loisir de 
l’Estrie et du Programme de réussite éducative (PRE), et avec la 
collaboration de la MRC du Granit, la municipalité de Nantes a reçu une 
valise remplie de livres, jeux d’éveil à la lecture et une tente pour offrir confort 
et quiétude aux jeunes lecteurs inscrits au service d’animation estivale de la 
municipalité; 

Considérant que la valise et son contenu sont d'une valeur de 500.00 $ et 
que les quelque 30 livres (romans jeunesse, revues scientifiques, bandes 
dessinées), vont continuer d'éveiller la curiosité et l'imagination des jeunes en 
période estivale; 

Considérant que tout au long de leur scolarité, la lecture joue un rôle 
essentiel et constitue une clé importante dans la réussite scolaire des jeunes; 

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Adrien Quirion, appuyée 
par monsieur Yvan Arsenault, le Conseil a résolu de remercier le Conseil 
Sport Loisir de l'Estrie et le Programme de réussite éducative pour ce don 
très apprécié. 

18-07-144  10.5 - Magazine ZigZag - Plan de partenariat pour la 7e édition du 
magazine 

Considérant la demande de partenariat financier en vue de réaliser la 7e 
édition du magazine ZigZag pendant l’année scolaire 2018-2019; 

Considérant que ce magazine est un projet Par et Pour les jeunes de 5 à 35 
ans de la MRC du Granit, les jeunes écrivant les textes pour le magazine et 
les comités de jeunes impliqués faisant la sélection des textes à publier; 

Considérant que cette initiative s’inscrit dans une démarche de soutien à la 
persévérance scolaire et au sentiment d’appartenance des élèves et 
étudiants à leur école et à la communauté et que le magazine est imprimé en 
3450 copies et distribué gratuitement auprès de tous les jeunes de la MRC; 

Considérant que Madame Katherine Sasseville-Lahaie est présente à ce 
Conseil du 3 juillet 2018; 

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Richard Grenier, appuyée 
par monsieur Adrien Quirion, le Conseil a résolu de faire un don de 100.00 
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$ pour la 7
e
 édition du magazine Zig-Zag. 

  10.6 - Trans-Autonomie 

La prochaine rencontre de Trans-Autonomie aura lieu le mardi 26 juin à 19h à 
la salle Guy-Théberge, 4982 rue Champlain à Lac-Mégantic. 

Il est à souligner que ce projet va très bien et qu'il sera peut-être possible de 
demander plus de subventions. 

18-07-145  10.7 - La Traversée internationale du lac Mégantic 

 
Considérant que la Traversée internationale du lac Mégantic se tiendra du 9 
au 12 août prochain; 
  
Considérant que, pour soutenir cet évènement régional majeur, des 
passeports sont offerts au coût de 20.00 $ en prévente, puis 30.00 $ après le 
6 aout 2018, l'entrée étant gratuite pour les 17 ans et moins; 
  
Considérant que cet évènement attire environ 20 000 personnes et 
engendre des retombées économiques de l'ordre de 1 000 000.00 $; 
  
Considérant que Monsieur Marc L'Écuyer, Président du Conseil 
d'administration de Lac en Fête est présent à ce Conseil pour faire la 
demande en personne; 
  
Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée 
par monsieur Richard Grenier, le Conseil a résolu de contribuer en faisant 
l'achat de 10 passeports au coût total de 200.00 $. Ce montant est prévu pour 
couvrir la facture à recevoir, pour les fins auxquelles la dépense est projetée.  
 

  10.8 - Participation Cahier emplois "La région de Mégantic m'appelle!" 

Le journal l'Écho de Frontenac propose de s'annoncer dans le cahier emploi 
qui sera publié cet automne et qui met l'accent sur les emplois disponibles et 
les voies d'avenir pour les jeunes qui entreront sur le marché du travail. 

Le Conseil en a pris connaissance. 

  11 - PRÉSENTATION DES COMPTES 
 

18-07-146  11.1 - Adoption des comptes 

Sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée par monsieur 
Yvan Boucher, le Conseil de la municipalité de Nantes approuve la liste des 
comptes à payer énumérés, totalisant 106 581.41 $ en référence aux 
chèques numéros 201800279 à 201800345, 201890456 à 201890532 et 
d’autoriser la directrice générale, secrétaire-trésorière à effectuer le paiement 
de ces comptes à qui de droit. 

Administration générale: 14 355.96 $ 

Sécurité publique:  46 190.20 $ 

Transport: 21 839.91 $ 

Hygiène du milieu: 14 749.73 $ 

Aménagement, urbanisme et développement:  3 952.59 $ 

Loisirs et culture: 5 493.02$ 

Remises de l’employeur: 00,00 $ 

Total des chèques émis:  106 581.41 $ 
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Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

  12 - RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
 

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

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

18-07-147  12.2 - Acceptation des dépenses autorisées au registre du D.G. au 30 
juin 2018 

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

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

  13 - RAPPORT DU MAIRE 
 

  13.1 - Dossiers traités durant le mois à la MRC 

Monsieur Jacques Breton donne un compte rendu de certains dossiers traités 
à la séance du mois passé de la MRC du Granit: 

 Exposé sur les changements dans la réglementation du schéma 
d'aménagement; 

 Voie de contournement ferroviaire, pour l'instant le tracé au nord de la 
voie de contournement n'est pas envisagé par le gouvernement; 

18-07-148  13.2 - Nomination du maire suppléant du 1er juillet au 31 décembre  
2018 

Sur la proposition de monsieur Bruneau Hébert, appuyée 
par monsieur Yvan Arsenault, il est résolu de nommer monsieur Yvan 
Boucher, conseiller au district nº 2, comme maire suppléant, à partir du 1

er
 

juillet jusqu'au 31 décembre 2018, avec tous les privilèges, droits et 
obligations se rattachant à cette nomination. 

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

  14 - COMPTE RENDU DES COMITÉS 
 

18-07-149  14.1 - Fête des voisins 

Considérant que le comité de l'association des gens de Nantes (AGN) 
organise une activité les 20 et 21 juillet 2018 "La Fête des voisins" depuis 
plusieurs années; 

Considérant que l'AGN demande une avance financière pour cette activité; 

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée 
par Adrien Quirion, il est résolu que la municipalité de Nantes accorde un 
montant de 2 000.00 $ à l'AGN pour la Fête des Voisins 2018, ce montant 
comprenant l'achat de deux cartes de Raccompagnement du Lac, l'envoi de 
la publicité, ainsi que la location des jeux gonflables. Ce montant est prévu 
pour couvrir les factures à recevoir, sur présentation des pièces 
justificatives, pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées. 
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Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

18-07-150  14.2 - Achats et autorisations de sorties SAE 

Considérant qu'un calendrier des sorties et activités pour le service 
d'animation estivale sera déposé aux élus; 

Considérant que ce calendrier sera remis aux assurances de la municipalité 
pour que les activités extérieures soient couvertes; 

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Adrien Quirion, appuyée 
par Bruneau Hébert, il est résolu que le conseil autorise les sorties 
mentionnées dans le calendrier et accorde de payer les factures mentionnées 
au calendrier à la réception des pièces justificatives pour un montant de 5 
000.00 $. Ce montant 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. 

  15 - QUESTIONS DIVERSES 
 

18-07-151  15.1 - Destruction d'archives 

Considérant que la municipalité de Nantes a un système  efficace et 
sécuritaire pour le déchiquetage de ses documents;  

Considérant que des documents correspondant à des numéros entre 
102.101 et 801.140 peuvent être détruits, ceci en suivant les directives du 
recueil des délais de conservation de la Fédération Québécoise des 
Municipalités; 

Considérant que le plan de destruction des numéros 102.101 à 801.140 du 
22 juin 2018 fait partie intégrante de la présente résolution; 

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Bruneau 
Hébert, appuyée par monsieur Yvan Arsenault, il est résolu que la 
municipalité de Nantes accepte la destruction des documents qui peuvent 
être détruits. 

Résolution adoptée à l'unanimité par les conseillers présents. 

  16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 56. 

_____________________       _______________________________ 
Jacques Breton,                       Maryse Morin, 
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.  

_____________________ 
Jacques Breton,  
Maire 
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