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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 14 août 
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 : 
 
Maire - Jacques Breton 
Siège # 6 - Lynda Bouffrad 

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

1 -       OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La séance est ouverte à 19 h 31 par monsieur le maire suppléant de la 
municipalité de Nantes. Madame Maryse Morin, directrice générale, 
secrétaire trésorière, agit à titre de secrétaire d’assemblée. 

18-08-153  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 3 juillet 
2018 

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

5 - SERVICE INCENDIE 

  5.1 - Dépôt du rapport du directeur en incendie 

  

5.2 - Demande d'adoption du Règlement sur la prévention des 
incendies et la sécurité des occupants 

  5.3 - MRC du Granit - Bottin des ressources 

6 - SERVICE DE VOIRIE 

  6.1 - Dépôt du rapport de l’inspecteur municipal 

  6.2 - Achats et travaux du mois – voirie 

  6.3 - Subvention accordée pour l'entretien du réseau routier municipal 

  

6.4 - Programme d'aide à la voirie locale - Volet projets particuliers 
d'amélioration (PPA) 

7 - SERVICE D’EAU POTABLE 

  7.1 - Eau Potable - Dossier Manuel Blais 

  7.2 - Opérateur adjoint eau potable - Formation en espace clos 

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

  8.1 - Dépôt du rapport de l’inspecteur en bâtiment 

  

8.1.1 - Adhésion au Comité de bassin de la rivière Chaudière 
2018-2019 

9 - SERVICE D’EAUX USÉES 



  2521 

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

10 - DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS 

  10.1 - Projet de Tournage à Nantes 

  10.2 - Invitation au Tournoi de golf - Aide financière 

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

  10.4 - Inscription d'un conseiller au Congrès FQM 

11 - PRÉSENTATION DES COMPTES 

  11.1 - Adoption des comptes 

12 - RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

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

  

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

13 - RAPPORT DU MAIRE 

  13.1 - Dossiers traités durant le mois à la MRC 

14 - COMPTE RENDU DES COMITÉS 

15 - QUESTIONS DIVERSES 

  

15.1 - Résolution du Guide relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du programme 
TECQ 2014-2018 

  15.2 - Inscription annuelle du colloque de l'ADMQ - Estrie 

16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
En conséquence, 

Sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée par monsieur 
Adrien Quirion, l’ordre du jour présenté est adopté tel que présenté, le point 
varia demeurant ouvert. 

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

  3 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

18-08-154  3.1 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2018 

Considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 3 juillet 2018  dernier a été remise à tous les membres du 
conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur 
permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la 
lecture en séance; 

Par ce motif et sur la proposition de monsieur Bruneau Hébert, appuyée 
par monsieur Yvan Arsenault le procès-verbal de la séance ordinaire du  3 
juillet 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 

 
Aucuns citoyens, dans la salle. 

  5 - SERVICE INCENDIE 
 

  5.1 - Dépôt du rapport du directeur en incendie 
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Les élus ont pris connaissance du rapport de monsieur Éric Côté.  

  5.2 - Demande d'adoption du Règlement sur la prévention des 
incendies et la sécurité des occupants 

Selon les actions en lien avec le schéma de couverture de risques, la MRC 
se doit de collaborer à la mise en place d'un règlement uniformisé. La MRC 
du Granit demande d'adopter le règlement proposé lors de notre conseil 
d'août. Une rencontre avec StratJ est prévue les 27-28 août prochain.  

Le conseil en a pris connaissance et ne statue pas.  

  5.3 - MRC du Granit - Bottin des ressources 

Madame Bilodeau est à la création du bottin des ressources pour le plan de 
mesures d'urgences, demande de lui faire parvenir par courriel le plan de 
mesure d'urgence de la municipalité. 

Le conseil a pris connaissance de la demande. 

18-08-155  5.4 - Formation - Officier non urbain (ONU) 

Considérant que le conseil municipal demande à monsieur Éric Côté 
d'inscrire monsieur Claude Poulin à l'École nationale des pompiers à la 
formation « Officier Urbain »;  
  
Considérant que ce programme s'adresse à toute personne désirant agir 
comme officier d'intervention, officier supérieur ou directeur dans les 
municipalités du Québec ayant une population de moins de 5 000 habitants. 
La qualification professionnelle Pompier I ou réputé Pompier I ou DEP est 
préalable à cette formation. Le programme Officier non urbain vise à 
sensibiliser les futurs officiers quant aux compétences à développer 
relativement au leadership, au sens de l'organisation et de gestion d'un 
service de sécurité incendie et à la gestion des interventions d'urgence; 
  
Considérant que ce programme est offert en six séminaires: 
 
Séminaire 1 – Gestion de l'intervention I 
Séminaire 2 – Organisation du travail administratif 
Séminaire 3 – Leadership 
Séminaire 4 – Prévention des incendies et matières dangereuses 
Séminaire 5 – Recherche des causes et des circonstances d'un incendie 
Séminaire 6 – Gestion de l'intervention II 
  
La durée de chaque séminaire est de 15 heures pour une durée totale de 90 
heures. La réussite des examens de qualification professionnelle permet 
d'obtenir la certification Officier non urbain, laquelle inclut la certification 
Recherche des causes et des circonstances d'un incendie. 
 
Considérant qu’avec la formation de monsieur Claude Poulin celui-ci pourra 
remplacer si besoin notre directeur incendie monsieur Éric Côté; 
  
Considérant que le conseil trouve essentielle de former monsieur Claude 
Poulin afin d'avoir une deuxième personne ressource comme Directeur 
incendie; 
  
Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Adrien Quirion, appuyée 
par monsieur Bruneau Hébert, que le conseil autorise monsieur Claude 
Poulin, pompier de notre municipalité à participer à la formation décrite 
précédemment et que les frais encourus (inscription, repas et frais de 
déplacement) lui seront remboursés. Les heures de formation lui seront 
débourser au taux horaire minimum de l’échelle salarial des pompier. Un 
montant de 1 200.00 $ taxes comprises est prévu pour couvrir les factures à 

http://www.ecoledespompiers.qc.ca/fileadmin/Documents/enpq_document/GUIDE-QUALIFICATION-POMPIER-I_OCT2015.pdf
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recevoir, pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées. 
  
Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

  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. 

18-08-156  6.2 - Achats et travaux du mois - voirie 

Sur la proposition de monsieur Adrien Quirion, appuyée par monsieur Yvan 
Arsenault, il est résolu d’autoriser les réparations mentionnées dans le 
tableau ci-dessous. Un montant prévu de 12 405.00 $ taxes comprises pour 
couvrir les factures à recevoir, pour les fins auxquelles la dépense est 
projetée. 

Fournisseur Achats Montant 

      

Gérard Bilodeau 
Fauchage côtés chemins  
(30 h à 65 $) 

1 950.00 $ 

Travaux Agricoles 
Richard Lapointe 

Débroussaillages de chemin 
(50 h à 95 $) 

4 750.00 $ 

Lafontaine et Fils 
Un voyage de MG 20 
(chemin ACLN) 

   300.00 $ 

RSR Environnement 
inc. 

Vidange des conduites 
d'eaux usées Laval 

5 300.00 $ 

Signalisation de 
L'Estrie 

Panneaux de signalisation 
(2x  Attention à nos piétons) 

     30.00 $ 

Signalisation de 
L'Estrie 

Panneaux de signalisation 
(5x Borne d'incendie) 

     75.00 $ 

  Total 12 405.00 $ 

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

  6.3 - Subvention accordée pour l'entretien du réseau routier municipal 

Une aide financière maximale de 117 067 $ nous a été accordée pour 
l'entretien de nos routes locales de niveaux 1 et 2.  

Le Conseil en a pris connaissance. 

  6.4 - Programme d'aide à la voirie locale - Volet projets particuliers 
d'amélioration (PPA) 

Une aide financière maximale de 15 500.00 $ nous a été accordée pour des 
travaux d'amélioration des routes de notre municipalité. La municipalité a 
choisi de mettre cette aide financière dans le Chemin de la Garde-Ligne ainsi 
que le rang Saint-Joseph. 

Le Conseil en a pris connaissance. 

  6.5 - Rapport journalier quotidien 

Une boîte aux lettres sera installée à l'entrée du bâtiment municipal en face 
du Défibrillateur et accessoire de défibrillation (DEA) afin que monsieur Éric 
Côté puisse déposer son rapport journalier des travaux de voirie. 
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  7 - SERVICE D'EAU POTABLE 
 

18-08-157  7.1 - Eau Potable - Dossier Manuel Blais 

Considérant que la Municipalité de Nantes a transmis à monsieur Manuel 
Blais, ancien opérateur adjoint en eau potable, une lettre en mai 2017 
confirmant qu'elle prenait acte de sa démission; 

Considérant que monsieur Blais n'avait pas complété la période de cinq (5) 
ans et que la municipalité était en droit de réclamer le remboursement des 
frais de formation au prorata du temps restant au contrat de travail; 

Considérant que les municipalités utilisatrices de ses services avaient 
mandaté la firme d'avocats Monty Sylvestre pour lui transmettre une mise en 
demeure réclamant le paiement des frais de formation au prorata du temps 
restant au contrat de travail et que la lettre n'a pas été réclamée par le 
destinataire considérant qu'il ne demeurait plus à l'adresse indiquée ( 
dernière adresse connue des municipalités); 

Considérant que le montant à payer en frais juridiques risque d'être plus 
élevé que le montant à recouvrir par la municipalité; 

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Adrien Quirion, appuyée 
par monsieur Bruneau Hébert, il est résolu que le Conseil préfère mettre fin 
aux procédures entamées contre monsieur Manuel Blais, ancien opérateur 
adjoint en eau potable, afin de recouvrir les frais de formation au prorata du 
temps restant à son contrat de travail. 

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

18-08-158  7.2 - Opérateur adjoint eau potable - Formation en espace clos 

Considérant que l'APSAM organise une formation sur les espaces clos qui 
se tiendra à Weedon les 26 et 27 septembre 2018; 

Considérant qu'il est impératif que monsieur Francis Montplaisir, opérateur 
adjoint en eau potable, suive cette formation; 

Considérant que le cout pour cette formation s'élève à 245.14 $, taxes 
incluses, excluant les frais de repas et de kilométrage; 

Considérant que les frais encourus (inscription, repas et frais de 
déplacement) sont répartis entre les municipalités utilisatrices des services de 
monsieur Montplaisir; 

Considérant que les heures de formation à monsieur Montplaisir lui 

seront payées à son taux horaire habituel; 

Considérant que le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée 
par monsieur Adrien Quirion, que le Conseil autorise monsieur Francis 
Montplaisir, opérateur adjoint en eau potable, à participer à la formation 
décrite précédemment et que les frais encourus (inscription, repas et frais de 
déplacement) soient répartis entre les municipalités utilisatrices de ses 
services. Un montant de 150.00 $ 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. 
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  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.  

18-08-159  8.1.1 - Adhésion au Comité de bassin de la rivière Chaudière 2018-2019 

Considérant que la municipalité de Nantes a été  contactée pour devenir 
membre du Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC); 

Considérant que le coût annuel de cette adhésion est de 50.00 $; 

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, adoptée 
par monsieur Bruneau Hébert, il est résolu que la municipalité de Nantes 
devienne membre du Comité de bassin de la Rivière Chaudière et  paie le 
montant de 50,00 $ pour les frais d'adhésion. 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. 

  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 des 
mois de mai et juin. 

  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 - Projet de Tournage à Nantes 

Un projet télévisé et web ayant pour but de promouvoir le Québec tout en 
permettant à de nombreux entrepreneurs québécois et internationaux 
d'évoluer et d'investir au Québec. Le concours débutera dès la fin septembre 
2018 et se poursuivra jusqu'à l'été 2019. 

Le conseil en a pris connaissance et ne statue pas. 

18-08-160  10.2 - Invitation au Tournoi de golf - Aide financière 

Considérant qu'une aide financière a été demandée et que monsieur le 
maire a été approché pour cette demande pour la fondation du centre de 
santé et de services sociaux du Granit au 3569, rue Laval pour l'achat 
d'appareils pour l'hôpital de Lac-Mégantic; 

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Adrien Quirion, appuyée 
par monsieur Richard Grenier, il est résolu que la municipalité de Nantes 
accorde un montant de 300.00 $ pour aider financièrement à l'achat de 
matériel hospitalier. 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. 

18-08-161  10.3 - Demande pour le demi-marathon de Lac-Mégantic 
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Considérant que la 3e édition du demi-marathon de Lac-Mégantic aura lieu 
le 14 octobre prochain et que, comme l’an dernier, le trajet du 21 km passera 
sur une partie du territoire de Nantes; 

Considérant que le départ du 21 km se fera au parc de l’OTJ à compter de 
9 h; 

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Bruneau Hébert appuyée 
par monsieur Yvan Arsenault, il est résolu que la municipalité de Nantes 
autorise le passage du demi-marathon sur son territoire le 14 octobre 2018. 

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

 10.4 - Inscription d'un conseiller au Congrès FQM 

 
Monsieur Richard Grenier fait la demande au conseil de pouvoir aller au 
Congrès de la FQM en septembre 2018. 
 
La demande a été refusée. Dépenses à prévoir au budget 2019. 

  11 - PRÉSENTATION DES COMPTES 
 

18-08-162  11.1 - Adoption des comptes 

Sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée par monsieur 
Bruneau Hébert, le Conseil de la municipalité de Nantes approuve la liste des 
comptes à payer énumérés, totalisant 203 271.76 $ en référence aux 
chèques numéros 201800346 à 201800435, 201890533 à 201890658 et 
d’autoriser la directrice générale, secrétaire-trésorière à effectuer le paiement 
de ces comptes à qui de droit. 

Administration générale: 104 618.55 $ 

Sécurité publique:  3 280.84 $ 

Transport: 34 082.85 $ 

Hygiène du milieu: 7 998.55 $ 

Aménagement, urbanisme et développement:  2 615.62 $ 

Loisirs et culture: 22 985.18 $ 

Remises de l’employeur: 27 690.17 $ 

Total des chèques émis:  203 271.76 $ 

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

  12 - RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
 

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

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

18-08-163  12.2 - Acceptation des dépenses autorisées au registre du D.G. au 31 
juillet 2018 

Sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée par monsieur 
Bruneau Hébert, il est résolu que les élus acceptent les dépenses  autorisées 
contenues dans le registre déposé pour le mois. 
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Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

  13 - RAPPORT DU MAIRE 
 

  13.1 - Dossiers traités durant le mois à la MRC 

 
Pas de compte rendu, Monsieur le Maire est absent. 

  14 - COMPTE RENDU DES COMITÉS 
 

  15 - QUESTIONS DIVERSES 
 

18-08-164  15.1 - Résolution du Guide relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du programme 
TECQ 2014-2018 
 

Attendu que :   

• La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2014 à 2018; 

• La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à 
elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 

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

• la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 
à elle; 

• la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et 
le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés 
à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2014-2018; 

• la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de 
travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmé dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire;  

• la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 
140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme;  

• la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvés par la présente résolution; 

Résolution adoptée à l'unanimité des conseillers présents. 

18-08-165  15.2 - Inscription annuelle du colloque de l'ADMQ - Estrie 
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Sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault et appuyée par monsieur 
Adrien Quirion, il est résolu que la municipalité de Nantes accepte d’inscrire, 
madame Maryse Morin, directrice générale et secrétaire-trésorière au 
Colloque régional de l’ADMQ-Estrie qui se tiendra le jeudi 13 septembre 2018 
à St-Malo. Un montant prévu de 100,00 $ pour couvrir les factures à recevoir, 
pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées. 

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

18-08-166  15.3 - Les mesures disciplinaires 

Considérant que le conseil municipal désire établir des mesures 
disciplinaires; 

Considérant qu'une mesure disciplinaire est prise lorsque le travailleur a un 
comportement fautif qui entraîne le manquement. Elle vise à corriger le 
comportement fautif; 

Considérant qu'avant d'imposer une mesure disciplinaire la municipalité se 
doit de respecter une gradation des sanctions: 

1. avis verbal 
2. avis écrit (1 journée) 
3. courte suspension (3 journées) 
4. longue suspension (selon la décision du conseil) 
5. Congédiement 

Considérant que la municipalité doit, lorsqu'il est rendu à la dernière 
sanction, aviser le travailleur qu'au prochain manquement il peut y avoir 
congédiement; 

Considérant que le travailleur doit ainsi être vigilant lorsqu'il reçoit une lettre 
de la municipalité, car elle peut être utilisée ultérieurement par celui-ci pour 
justifier un avis préalable à une sanction plus sévère; 

Considérant que la durée d'une suspension disciplinaire (donc sans 
rémunération) est en corrélation avec la gravité de la faute. Dans les cas les 
plus graves, il pourra y avoir une suspension jusqu'à 12 mois. Au-delà de 
cette durée, les tribunaux peuvent considérer qu'il s'agit d'un congédiement; 

Considérant que le congédiement est la peine capitale. Elle ne peut être 
imposée qu'après avoir épuisé toutes les autres mesures. Il est contraire au 
principe de la progression des sanctions que la municipalité ne sanctionne 
pas immédiatement les manquements et qu'il choisisse d'attendre que ceux-ci 
s'accumulent avant de sévir; 

Considérant que selon le principe d'équité et de la bonne foi en matière 
civile, la municipalité ne peut pas, pour un même manquement, punir le 
travailleur, par deux mesures disciplinaires; 

Considérant que la municipalité doit tenir compte de plusieurs facteurs avant 
d'imposer une mesure disciplinaire, notamment: 

1. motif personnel du travailleur 
2. son ancienneté; 
3. son dossier disciplinaire; 
4. la gravité du manquement; 
5. la persistance du travailleur à ne pas reconnaître son manquement; 

Considérant que ces facteurs doivent aussi être considérés en tenant 
compte de la vocation dans la municipalité et des responsabilités confiées au 
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travailleur dans l'accomplissement de sa tâche. 

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Bruneau Hébert, appuyée 
par monsieur Adrien Quirion, il est résolu que la municipalité de Nantes 
accepte les mesures disciplinaires énumérées ci-dessus. 

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

18-08-167  15.4 - Revêtement extérieur du bâtiment de l'Hôtel de Ville 

Considérant qu'une demande de soumission a été demandée à certains 
fournisseurs pour le remplacement du revêtement extérieur de l'Hôtel de Ville 
de la municipalité de Nantes, 

Considérant que le mur extérieur devra être isolé avec de l'uréthane; 

Considérant que le revêtement extérieur devra être fait avec du canexel ; 

Considérant qu'un seul soumissionnaire a déposé une soumission; 

Entrepreneur Montant taxes incluses 

Laugitech Inc. 55 736.43 $ 

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 soumission conforme pour le changement du revêtement extérieur 
de l'Hôtel de Ville au montant de 55 736.43 $ taxes comprises de 
l'entrepreneur Laugitech Inc.. 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. 

18-08-168  15.5 - Remplacement du système de caméra au bureau municipal 

Sur la proposition de monsieur Bruneau Hébert, appuyée par Monsieur 
Yvan Arsenault, il est résolu que le Conseil accepte la soumission de 
l'entreprise CTmatic pour le remplacement de la caméra du bureau municipal 
de Nantes, pour un montant de 1000.00 $ taxes incluses, 
installation incluse. 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. 

  16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 44. 

_____________________       _______________________________ 
Yvan Boucher                         Maryse Morin, 
Maire suppléant                      Directrice générale, 
                                               Secrétaire-trésorière 

 Je, Yvan Boucher, 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.  

_____________________ 
Yvan Boucher 
Maire suppléant 
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