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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 11 
septembre 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 
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 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 Maryse Morin, directrice 
générale  secrétaire trésorière, agit à titre de secrétaire d’assemblée. 

18-09-169  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 14 août 
2018 

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

  4.1 - Voie de contournement 

5 - SERVICE INCENDIE 

  5.1 - Dépôt du rapport du directeur en incendie 

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

  

5.3 - Avis de motion du règlement prévention des incendies et la 
sécurité des occupants 

  

5.4 - Nomination – Application du règlement no XX sur la prévention 
des incendies et la sécurité des occupants 

  5.5 - Demande - L'École de La Source Nantes 

6 - SERVICE DE VOIRIE 

  6.1 - Dépôt du rapport de l’inspecteur municipal 

  6.2 - Achats et travaux du mois – voirie 

  6.3 - Ponceaux Chemin de La Grande Ligne 

  6.4 - Demande de gravier Rang 5 

  6.5 - Soumission pavage développement Raypi et rue Laval 
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7 - SERVICE D’EAU POTABLE 

  7.1 - Réparation - Entrée d'eau 

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

  8.1 - Dépôt du rapport de l’inspecteur en bâtiment 

  

8.1.1 - Demande de connexion à l'aqueduc et égouts du village 
lot 3 479 725 

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 - Intégration d'une œuvre d'art au Carrefour giratoire de Nantes 

  10.2 - Invitation à l'ouverture festive de la salle Montignac 

  10.3 - Location salle FADOQ 

  

10.4 - Nouveau programme pour soutenir les municipalités dans la 
gestion durable des eaux de pluie 

  

10.5 - Résolution sur la Loi concernant les droits de mutation 
immobilière 

  

10.6 - Résolution du Programme de compensation tenant lieu de taxes 
des terres publiques 

  10.7 - Appel de projets Politique familiale municipale 2018 

  

10.8 - Annonce du Programme pour une protection accrue des 
sources d'eau potable 

  10.9 - Invitation: Réseau québécois sur les eaux souterraines 

11 - PRÉSENTATION DES COMPTES 

  11.1 - Adoption des comptes 

12 - RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

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

  

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

13 - RAPPORT DU MAIRE 

  13.1 - Dossiers traités durant le mois à la MRC 

14 - COMPTE RENDU DES COMITÉS 

  14.1 - Biblio Laval Nord - Atelier café créatif 

  14.2 - Bilan de Service d'animation estivale 

15 - QUESTIONS DIVERSES 

  15.1 - Engagement de Madame Cathy Champagne 

  15.2 - Inscription à l'atelier de formation 2018 d'Infotech - Budget 

  15.3 - Clôture à Neige 

  

15.4 - Avis de motion du règlement code d'éthique des employés 
municipaux 

  

15.5 - Projet de règlement code d'éthique et de déontologie des 
employés municipaux 

  15.6 - Achat de toile pour le bureau municipal 

  15.7 - Demande de soumission pour une Thermopompe 

16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
En conséquence, 

Sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée par monsieur 
Yvan Boucher, et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour ci-haut 
présenté, le point varia demeurant ouvert. 

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 
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  3 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

18-09-170  3.1 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août 
2018 

Considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 14 août 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 Richard Grenier, que le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 14 août 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 

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

18-09-171  4.1 - Voie de contournement 

 

Considérant que la municipalité est très fortement préoccupée par la 

sécurité des familles et des gens qui habitent ce secteur de la municipalité; 

Considérant que la municipalité de Nantes et sa population ont été très 

peu consultées pour le tracé de la voie de contournement; 

Considérant que la desserte reste toujours à Nantes et qui il y a encore 

des wagons laissés sans surveillance; 

Considérant que ce tracé passe derrière leurs résidences et sur les terres 

de gens qui ont perdu des membres de la famille;  

Considérant que, la proximité du tracé pourrait être éloignée du secteur 

habité de Laval Nord de 137 habitations à plus de 500 mètres; 

Considérant que ce tracé n’est pas accepté socialement; 

Considérant que le tracé proposé ne fait que déplacer le problème la pente 

est diminuée que de .2 degrés et on y ajoute 3 courbes de plus que le tracé 

actuel dont certaines encore à 5 degrés; 

Considérant que des travaux majeurs de déblai de 6.75 mètres sur une 

longue distance du rang 10 qui auront des impacts sur l’accès à la propriété 

privée située et à proximité de la ligne d`Hydo Québec; 

Considérant que le tracé au sud vient mettre un frein au développement 

commercial et résidentiel déjà prévu privant ainsi l’économie de la 

municipalité; 

Considérant qu’il y a possibilité de fermeture du rang 10 sud occasionnant 

des inconvénients aux résidents du secteur et aux automobilistes venant de 

Ste-Cécile et de Lac-Drolet; 

Considérant que les indemnisations seront plus couteuses du côté surd 

due aux projets déjà prévus qu’au nord; 
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Considérant que ce tracé déchire notre M.R.C. déjà affaiblie par la 

tragédie; 

Considérant qu’aucune compensation et d’échange de zone de terrain n’a 

été prévue afin de diminuer l’impact sur notre développement futur des 

constructions résidentielles; 

Considérant qu’aucune indemnisation a été prévu pour les pertes 

économique de la municipalité de Nantes; 

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, 
appuyée par madame Lynda Bouffard, que la municipalité de Nantes 
refuse ce tracé pour la portion de son secteur et demande aux 
Gouvernements fédéraux et provinciaux de revoir la demande de variante 
proposée au nord ou seulement 4 résidences seraient à moins de 500 
mètres et socialement serait plus acceptable par la population.   

 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.  

18-09-172  5.2 - MRC du Granit - Subvention Plan de mesure d'urgence 

 
Attendu que la MRC du Granit a entrepris une démarche auprès de StraTJ 
dans le cadre d'offrir un service d'analyse, d'un plan de mise en œuvre, de 
révision et de bonification des plans de sécurité civile pour les 20 
municipalités de la MRC du Granit; 

Attendu que la Municipalité de Nantes a adopté son plan de sécurité civile 
en décembre 2012; 

Attendu que la Municipalité de Nantes a pris connaissance de l'offre de 
StraTJ et désire participer à l'uniformisation du plan de sécurité civile, le 
bottin des ressources et aux formations de préparation à une éventuelle 
simulation/mesure d'urgence. 

En conséquence, Il est proposé par: monsieur Yvan Boucher 
et appuyé par: monsieur Yvan Arsenault 

Et résolu 

Que le conseil municipal de Nantes désire participer à l'uniformisation du 
plan de sécurité civile, le bottin des ressources et aux formations de 
préparation à une éventuelle simulation/mesure d'urgence. 

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

  

18-09-173  5.3 - Avis de motion du règlement prévention des incendies et la 
sécurité des occupants 

Avis de motion est donné par monsieur Yvan Arsenault, conseiller, de 
l’adoption lors d’une séance ultérieure de ce conseil, du règlement # 438-
18, concernant le règlement de la prévention des incendies et la sécurité 
des occupants. 

La secrétaire-trésorière mentionne l’objet du projet de règlement et une 
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copie a été remise aux membres du conseil conformément à l'article 445 du 
Code municipal. 

18-09-174  5.4 - Projet de Nomination - Application du règlement no 438-18 sur la 
prévention des incendies et la sécurité des occupants 

 
Attendu que la Municipalité de Nantes a délégué à la Municipalité 
Régionale de Comté du Granit la responsabilité de la prévention incendie 
sur son territoire; 
  
Attendu que la Municipalité de Nantes a adopté le projet de Règlement 
438-18 sur la prévention des incendies et la sécurité des occupants; 
  
Attendu qu'il y a lieu de nommer les personnes responsables de 
l’application dudit projet de règlement; 
  
Il est proposé par : monsieur Yvan Arsenault 
et appuyé par : monsieur Yvan Boucher 
  
Que le conseil de la Municipalité de Nantes nomme les techniciens en 
prévention incendie de la MRC du Granit, le directeur incendie de la 
Municipalité, son capitaine ainsi que ses officiers comme représentants de 
la Municipalité pour appliquer le Règlement 438-18 sur la prévention des 
incendies et la sécurité des occupants de la Municipalité de Nantes. 
  
Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 
  

18-09-175  5.5 - Demande - Vente de citrouilles 

 
Considérant que l’école primaire de « La source » de Nantes demande à la 
municipalité l’autorisation d’organiser une vente de citrouilles dans les rues 
de la municipalité au mois d’octobre 2018; 
  

Considérant que cette vente servira à amasser des fonds pour subvenir à 
l’amélioration et l’élaboration de différents projets de l’école; 
  
Considérant que le ministère des Transports est avisé du déroulement de 
cette activité; 
  
Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, 
appuyée par monsieur Bruneau Hébert, il est résolu que la municipalité de 
Nantes autorise l’école primaire de « La Source » d’organiser une vente de 
citrouilles dans la municipalité pour le mois d’octobre 2018 pour subvenir à 
l’amélioration et l’élaboration de différents projets de l’école. 
  

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. 

18-09-176  6.2 - Achats et travaux du mois - voirie 

Sur la proposition de monsieur Adrien Quirion, appuyé par monsieur 
Richard Grenier, il est résolu d’autoriser les réparations mentionnées dans 
le tableau ci-dessous. Un montant prévu de 75 446.34 $ taxes comprises 
est prévu pour couvrir les factures à recevoir, pour les fins auxquelles la 
dépense est projetée. 
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Fournisseur Achats Montant 

Ace Électronique 
Optivalve hydrolique camion 
Freightliner  

8 432.00 $ 

Excavatech Inc 
Nivelage des rangs de la 
municipalité 

6 000.00 $ 

Lafontaine & Fils 
Rechargement de gravier 
Chemin Grande-Ligne (1 541 t) 

    25 357.17 $ 

Lafontaine & Fils 
Rechargement de gravier Rang 
Saint-Joseph (1 541 t) 

    25 257.17 $ 

Excavation P. 
Boucher 

Creusage de fossé (Grande-
Ligne) 1.3 km 

      6 000.00 $ 

Excavation P. 
Boucher 

Creusage de fossé (rang Saint-
Joseph) 0.8 km 

      4 000.00 $ 

Turmel Électrique 
Vérification de l'alternateur sur 
le camion Inter 94 

 300.00 $ 

  Total 75 446.34 $ 

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

  6.3 - Ponceaux Chemin de La Grande Ligne 

Dossier concernant la facturation des ponceaux pour les travaux qui ont été 
faits dans le Chemin de La Grande Ligne en 2016. 

M. Richard Gagner veut avoir un ponceau pour avoir accès aux chalets du 
7018, 7020 et 7022. Nous mentionne que les autres propriétaires donc 
Normand Bolduc, Hubert Morin, Clémence Bolduc et Monique Desloges 
n'ont pas payé leurs ponceaux. 

Une lettre ainsi qu'une facture sera transmise au citoyen concerné. 

  6.4 - Demande de gravier Rang 5 

 
La demande de gravier de 0 3/4 pour le rang 5 est refusée pour cette 
année. 

18-09-177  6.5 - Soumission pavage développement Raypi et rue Laval 

Considérant qu'une demande de soumission pour le rapiéçage a été faite 
concernant le projet développement Raypi ainsi que la rue Laval ; 

Soumissionnaires  Prix  

 
Pavage Estrie Beauce  

25 227.81 $ 

 
Pavages Garneau 

29 778.53 $ 

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan 
Arsenault, appuyée par monsieur Adrien Quirion il est résolu que la 
municipalité de Nantes accorde le contrat pour le pavage du développement 
Raypi ainsi que la rue Laval à l'entreprise Pavage Estrie Beauce.  Un 
montant de 25 227.81 $ 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. 

  7 - SERVICE D'EAU POTABLE 
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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.  

18-09-178  8.1.1 - Demande de branchement au réseau d'aqueduc et égouts du 
village lot 3 479 725 

 

Considérant qu'en 1998 un permis a été délivré pour un garage privé; 
  
Considérant que   la résidence a brulé en 2007,  laissant  le garage seul, 
changeant son usage de garage à autre immeuble résidentiel; 
  
Considérant qu'en août 2009 un permis pour changement d'usage a été 
demandé pour en faire une entreprise artisanale,  qui obligeait la réunion 
des lots 3 479 723 et 3 479 725 pour obtenir la conformité au règlement de 
Zonage; 
  
Considérant que  cela n'a pas été fait et que Multipalette a déménagé;  
  
Considérant qu’à l'achat du terrain, l'acheteur (M. Richard Fournier) n'a 
pas vérifié la conformité de l'immeuble; 
  
Par ces motif set sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault 
appuyés par monsieur Adrien Quirion il est résolu que le conseil refuse la 
demande de M. Fournier tant et aussi longtemps que l'immeuble ne sera 
pas conforme à la règlementation. 
  
 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.   

18-09-179  10.1 - Intégration d'une œuvre d'art au Carrefour giratoire de Nantes 
 

Considérant que notre territoire abrite la toute première réserve 

internationale de ciel étoilé certifié par l’International Dark-Sky Association 

(IDA), inaugurée en septembre 2007 ; 

Considérant que la Réserve internationale de Ciel étoilé du mont Mégantic 

est l’initiateur d’un projet visant à créer une œuvre d’art public signalétique 

pour deux carrefours giratoires, soit celui de la route 610/112 et celui de la 

route 161/263, afin de marquer la RICEMM ; 

Considérant que la route 161/263 est située sur le territoire de la 

municipalité de Nantes et qu’elle est un endroit très emprunté par les 

automobilistes de la région et les touristes de passage ; 

Considérant que l’objectif du projet est de préserver, aujourd’hui et pour 

l’avenir, l’accès pour tous à l’expérience du ciel étoilé ; 
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Considérant que l’œuvre d’art doit contribuer à sensibiliser la population à 

la lutte contre la pollution lumineuse ; 

Considérant que la RICEMM mettra en œuvre ce projet grâce à une 

subvention du Fonds d’appui au rayonnement des régions et de la 

participation de partenaires dont la MRC du Granit, la MRC du Haut-Saint-

François et la Ville de Sherbrooke ; 

Considérant que le projet permettra d’accroître la visibilité de la 

municipalité de Nantes et de concrétiser une vision commune de l’image 

touristique et récréotouristique de la région ; 

 Il est proposé par monsieur Yvan Arsenault et appuyé par monsieur Yvan 

Boucher 

Que la municipalité de Nantes appuie le projet Intégration d’une œuvre d’art 

public sur le carrefour giratoire à la jonction des routes 161et 263, sises sur 

son territoire.  

Que monsieur le maire représente la municipalité sur le jury du projet. 

Que madame la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à 

signer tous les documents relatifs audit projet. 

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

  10.2 - Invitation à l'ouverture festive de la salle Montignac 

 
Invitation concernant l'ouverture festive de la salle Montignac et la scène 
Desjardins. Le dimanche 9 septembre prochain dès 13h. Les maires ainsi 
que les conseillers. 
 
Aucune disponibilité. 

  10.3 - Location sale FADOQ 

 
Demande si possible d'avoir une réduction si la personne loue la salle deux 
jours de suite. Le conseil accorde une réduction de 30.00 $ étant donné que 
la salle sera louée deux soirs de suite par la même personne. 

  10.4 - Nouveau programme pour soutenir les municipalités dans la 
gestion durable des eaux de pluie 

Infrastructure de gestion durable des eaux de pluviales. 

Les élus ont pris connaissance du document. 

18-09-180  10.5 - Résolution sur la Loi concernant les droits de mutation 
immobilière 

 
Considérant que depuis 1994, la Loi concernant les droits sur mutations 
immobilières, art.17.1 exonère du paiement des droits de mutation sur les 
transactions immobilières lorsque le cessionnaire déclare que l'immeuble 
fera partie, dans l'année qui suit l'inscription du transfert, d'une exploitation 
agricole enregistrée à son nom conformément à un règlement pris en de 
l'article 36.15 de la Loi sur le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation (chapitre M-14); 

Considérant que les droits de mutation sur les transactions immobilières 
sont perçus par les municipalités; 

Considérant qu'en vertu de l'article de loi cité plus haut, le Gouvernement 
du Québec prive les municipalités de revenus importants depuis 1994; 
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Il est proposé par monsieur Bruneau Hébert 
et appuyé par monsieur Richard Grenier 

Que le conseil municipal de Nantes demande au conseil des maires de la 
MRC du Granit d'appuyer une résolution qui sera présentée au congrès de 
la Fédération québécoise des municipalités en septembre 2018 exigeant du 
Gouvernement du Québec qu'il rembourse aux municipalités les sommes 
dont elles sont privées en raison de l'exemption ci-haut mentionnée. 

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

18-09-181  10.6 - Résolution du Programme de compensation tenant lieu de 
taxes des terres publiques 

 
Considérant que la municipalité de Val-Racine demande l'appui de sa 
demande de changer les bases de calcul dans le cadre du Programme de 
compensation tenant lieu de taxes des terres publiques; 

Considérant que le calcul de la norme de valeur régionale est basé selon 
les données du sommaire du rôle d'évaluation 2006; 

Considérant que le calcul du taux global de taxation uniformisé de la 
municipalité est basé selon le rapport financier 2004; 

Considérant que le calcul de la valeur des terres publiques de la 
municipalité est calculé sur la superficie des terres publiques en date du 1

er
 

mars 2006; 

Considérant que le calcul de la subvention est basé sur la population de 
2006; 

Il est proposé par : monsieur Adrien Quirion 
et appuyé par : madame Lynda Bouffard 

Que le conseil municipal de Nantes demande à Monsieur Martin Coiteux, 
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) 
de changer les bases de calcul dans le cadre du Programme de 
compensation tenant lieu de taxes des terres publiques; 

Qu'une copie de cette résolution soit envoyée à l'Union des municipalités, à 
la Fédération québécoise des municipalités, au député provincial monsieur 
Ghislain Bolduc et à toutes les municipalités de la MRC du Granit. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

  10.7 - Appel de projets Politique familiale municipale 2018 

Nous avons jusqu'au 19 octobre pour soumettre notre projet. 

Les élus ont pris connaissance du document. 

   10.8. Annonce de Programme pour une protection accrue des sources 
d’eau potable 

 
Les élus ont pris connaissance du document. 
 

 
 
 
  

10.9 - Invitation: Réseau québécois sur les eaux souterraines 

 
Invitation à un atelier de transfert et d'échange des connaissances sur les 
eaux souterraines de l'Estrie le mardi 2 octobre 2018, 8h30-16h30 à la salle 
du parc Central de Rock Forest. 

Les élus ont pris connaissance du document. 



  2539 

  11 - PRÉSENTATION DES COMPTES 
 

18-09-182  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 89 927.50 $ en référence aux 
chèques numéros 201800424 à 201800499, 201890655 à 201890740 et 
d’autoriser la directrice générale, secrétaire-trésorière à effectuer le 
paiement de ces comptes à qui de droit. 

Administration générale: 12 785.20 $ 

Sécurité publique:  1 472.56 $ 

Transport: 37 395.35 $ 

Hygiène du milieu: 12 043.10 $ 

Aménagement, urbanisme 
et développement:  

1 227.44 $ 

Loisirs et culture: 14 675.91 $ 

Remises de l’employeur: 10 327.94 $ 

Total des chèques émis:  89 927.50 $ 

 
Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

  12 - RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
 

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

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

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

 
Aucune dépense dans le registre pour le mois d'août. 

  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: 

  14 - COMPTE RENDU DES COMITÉS 
 

18-09-183  14.1 - Biblio Laval Nord - Atelier café créatif 

 
Considérant qu'une demande de la bibliothèque secteur Laval a été faite 
pour avoir l'autorisation de faire des ateliers de café créatif au centre des 
loisirs dans la salle de l'ACLN sans frais; 

Considérant qu'une session de dix semaines est accordée de septembre à 
novembre 2018; 

Considérant que madame Nicole Nolet va s'occuper du rangement de la 
salle ainsi que du ménage;  

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Boucher, appuyée 
par monsieur Adrien Quirion, il est résolu que la municipalité de Nantes 
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autorise madame Nicole Nolet d'organiser ses ateliers de café créatifs au 
local de l'ACLN gratuitement. 

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

  14.2 - Bilan de Service d'animation estivale 

 
La coordonnatrice du Service d'animation estivale dépose le bilan de l'été 
2018. 
 
Les élus en prennent connaissance. 

  15 - QUESTIONS DIVERSES 
 

18-09-184  15.1 - Engagement de Madame Cathy Champagne 

 
Considérant que Madame Catherine Demange a remis sa démission le 4 
juin 2018; 

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir le poste laissé vacant; 

Considérant que Messieurs Yvan Boucher, Bruneau Hébert, Adrien 
Quirion et la directrice générale ont rencontré Madame Cathy Champagne, 
le 17 août 2018; 

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyé 
par monsieur Bruneau Hubert, il est résolu d'engager Madame Cathy 
Champagne comme secrétaire réceptionniste aux conditions énumérées, à 
partir du 17 septembre 2018: 

 La secrétaire réceptionniste reçoit pour le travail exécuté, une 
rémunération au taux de 16.00 $ pour 30 heures de travail, réparties 
du lundi au vendredi, de 9 à 12 heures et de 13 à 16 heures. Ce 
salaire sera révisé au mois de mars 2019 et sera indexé pour 
l'année 2019, au taux d'augmentation de l'indice des prix à la 
consommation établi par Statistiques Canada pour la province du 
Québec pour le mois de novembre reflétant l'inflation annuelle. 

 Le droit aux congés annuels payés s'acquiert pendant une période 
de 12 mois consécutifs. Par contre, le Conseil lui accorde la 
possibilité de prendre une semaine de vacances non payée durant 
la période hivernale, selon les besoins administratifs et autorisé par 
la directrice générale, secrétaire-trésorière. 

 Les jours fériés sont chômés et payés à 100 % : le 1er janvier et 2 
janvier, le vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de 
l'employeur, le lundi qui précède le 25 mai, le 24 juin, jour de la fête 
nationale, le 1er juillet ou, si cette date tombe un dimanche, le 2 
juillet, le 1er lundi de septembre, le 2

e
 lundi d'octobre, le 25 

décembre et le 26 décembre. 

 Le droit à une journée de maladie payée durant l'année. Ce congé 
n'est pas cumulatif et il est payé au 31 décembre de chaque année 
s'il n'est pas utilisé. 

 Le temps pour assister aux séances du Conseil comme secrétaire à 
la rédaction des procès-verbaux peut être accumulé et repris selon 
les besoins administratifs et autorisé par la directrice générale, 
secrétaire-trésorière. 

 Une période de probation de 6 mois qui se termine le 17 mars 2019. 

 Si l'une ou l'autre des parties entend mettre fin au présent contrat, 
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elle devra donner un préavis écrit d'un mois à l'autre partie. 

 
Des clés pour l'accessibilité à l'Hôtel-de-Ville et au bureau municipal ainsi 
qu'un code pour le système d'alarme lui seront remis avec toutes les 
responsabilités, privilèges, droits et obligations se rattachant à cette 
dotation. 

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

18-09-185  15.2 - Inscription à l'atelier de formation 2018 d'Infotech - Budget 

 
Sur la proposition de monsieur Bruneau Hébert, appuyée par monsieur 
Adrien Quirion,  il est résolu d'autoriser l’inscription de Madame Maryse 
Morin, Directrice générale et secrétaire-trésorière, à l’atelier de formation 
Budget 2018 Infotech en ligne qui se tiendra les 10 octobre prochain, pour 
un montant de 170.00 $ 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 - Clôture à Neige 

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

Le conseil municipal désire garder la clôture à neige. 

18-09-186  15.4 - Avis de motion du règlement code d'éthique des employés 
municipaux 

 
Avis de motion est donné par monsieur Yvan Arsenault conseillé, de 
l’adoption lors d’une séance ultérieure de ce conseil, du règlement # 439-
18, concernant le règlement du code d'éthique des employés municipaux; 
 
La secrétaire-trésorière a fait l'objet du projet de règlement et une copie a 
été remise aux membres du conseil conformément à l'article 445 du Code 
municipal. 

 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 

MUNICIPAUX 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 439-18 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA 

MUNICIPALITÉ DE NANTES 
 

Attendu que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 
sanctionnée le 2 décembre 2010, crée l’obligation pour toutes les 
municipalités locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui 
énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les 
règles qui doivent guider la conduite des employés ; 

 
Attendu que la Loi prévoit à l’article 17 que le Code doit reproduire, en 
faisant les adaptations nécessaires, l’article 19 à l’effet qu’un manquement à 
une règle prévue au Code par un employé peut entraîner, sur décision de la 
Municipalité et dans le respect du contrat de travail, l’application de toute 
sanction appropriée à la nature et à la gravité du manquement ; 

 
Attendu que le projet de loi 155 sanctionné le 19 avril 2018 modifie l’article 
16.1 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale pour 
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prévoir, dans le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux, 
des règles « d’après-mandat » ; 

 
Attendu que ces nouvelles règles entrent en vigueur à compter du 19 
octobre 2018 ; 

 
Attendu que, conformément à l’article 18 de ladite Loi, l’adoption du Code 
d’éthique et de déontologie est faite par un règlement ; 

 
Attendu qu’un avis de motion a été donné à une séance régulière du 
conseil tenue le 11 septembre 2018 ; 

 
Attendu que l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d’un 
projet de règlement en date du 11 septembre 2018 ainsi que d’une 
consultation des employés sur le projet de règlement qui s’est tenue le 24 
octobre 2018 ; 

 
Attendu que, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public 
contenant un résumé du projet de règlement a été publié le 24 septembre 
2018; 
 
Attendu que le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se 
conformer aux exigences de la Loi par la modification du Code d’éthique et 
de déontologie des employés de la Municipalité ; 

 
En conséquence, il est proposé par Lynda Bouffard et appuyé par Bruneau 
Hébert et résolu que le règlement suivant soit adopté : 

 
Article 1 Préambule 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  

 
Article 2 Objet 

 
Le présent règlement a pour objet de modifier le code d’éthique et de 
déontologie pour les employés de la Municipalité, notamment, de prévoir 
des règles « d’après-mandat ». 

 
Article 3 Code d’éthique et de déontologie des employés 
Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de 
Nantes, joint en annexe A est adopté. 

 
Article 4 Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie 
Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque 
employé de la Municipalité. L’employé doit attester au directeur général sur 
le formulaire prévu à cet effet en avoir reçu copie et pris connaissance dans 
un délai de dix (10) jours suivant sa réception. 

 
Une copie de l’attestation est versée au dossier de l’employé.  

 
Article 5 Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement remplace tout règlement antérieur relatif au Code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux. 

 
 

ANNEXE A 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 
1. Présentation 
 
Le présent « Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de 
la Municipalité de Nantes) » est adopté en vertu des articles 2, 16 et 18 de la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q, c. E-
15.1.0.1). 
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En vertu des dispositions de cette loi, la Municipalité de Nantes doit adopter 
par règlement un code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux qui énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière 
d’éthique et les règles qui doivent guider leur conduite selon les 
mécanismes d’application et de contrôle prévus à cet effet.  

 
2. Les valeurs 
 
2.1 Les valeurs de la Municipalité en matière d’éthique sont ; 

 
1. l’intégrité des employés municipaux ; 

 
2. l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Municipalité ; 

 
3. la prudence dans la poursuite de l’intérêt public ; 

 
4. le respect envers les membres du conseil municipal, les autres 

employés de la Municipalité et les citoyens ; 
 

5. la loyauté envers la Municipalité ; 
 

6. la recherche de l’équité. 
 

 
2.2. Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, d’objectivité et 
d’impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions. 
 
2.3. Les valeurs énoncées au présent Code devront guider tout employé à 
qui elles s’appliquent dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui 
sont applicables, et ce, dans une perspective d’intérêt public. 
 
3. Le principe général 
 
3.1. L’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses activités 
professionnelles de façon à préserver et à maintenir la confiance du public 
envers la Municipalité. 

 
4. Les objectifs 
 
4.1. Les règles prévues au présent Code ont pour objectifs de prévenir, 
notamment : 
 

1. toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ; 

 
2. toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées dans le 

présent Code d’éthique et de déontologie ; 
 

3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 
inconduites. 

 
5. Interprétation 
 
5.1. À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés dans le présent 
Code conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions et les mots 
définis comme suit :  
 

1. avantage : tout avantage, de quelque nature qu’il soit, de même que 
toute promesse d’un tel avantage ; 

 
2. conflit d’intérêts : toute situation où l’employé doit choisir entre 

l’intérêt de la Municipalité et son intérêt personnel ; 
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3. information confidentielle : renseignement qui n’est pas public et 
que l’employé détient en raison de son lien d’emploi avec la 
Municipalité ;  

 
4. supérieur immédiat : personne qui représente le premier niveau 

d’autorité au-dessus d’un employé et qui exerce un contrôle sur son 
travail. Dans le cas du directeur général, le supérieur immédiat est le 
maire. 

 
6. Champ d’application 
 
6.1 Le présent Code s’applique à tout employé de la Municipalité. 

 
6.2. La Municipalité peut ajouter au présent Code : des règlements, 
politiques ou directives auxquels sont tenus les employés et qui, en cas de 
contravention, sont susceptibles d’entraîner une mesure disciplinaire. En cas 
d’incompatibilité, le Code prévaut. 

 
6.3. Une loi, un règlement fédéral ou provincial ainsi qu’un contrat de travail 
auquel la Municipalité est partie prévalent sur toute disposition incompatible 
du présent Code. 
 
6.4. Le Code s’ajoute à tout autre code d’éthique ou de déontologie auquel 
l’employé est assujetti, notamment en vertu du Code des professions 
(L.R.Q., c. C-26) ou d’une loi régissant une profession qui y est mentionnée. 
La Municipalité ne peut toutefois, en vertu du présent Code ou autrement, 
forcer un employé à contrevenir à un autre code d’éthique ou de déontologie 
adopté en vertu d’une loi.  

 
7. Les obligations générales 
 
7.1 L’employé doit : 
 

1. exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec diligence ; 
 

2. respecter le présent Code ainsi que les politiques, règles et 
directives de l’employeur ; 

 
3. respecter son devoir de réserve envers la Municipalité. Il ne doit pas 

porter atteinte à la dignité ou à la réputation de son employeur ni, 
lorsqu’il y a un lien avec son travail, à celles d’un membre du conseil 
ou d’un autre employé de la Municipalité. 

 
4. agir avec intégrité et honnêteté ; 

 
5. au travail, être vêtu de façon appropriée ; 

 
6. communiquer à son employeur toute information portée à sa 

connaissance et qu’il sait être pertinente pour la Municipalité. 
 

7.2 Lors d’élection au conseil de la Municipalité, le présent Code ne doit 
pas être interprété comme interdisant à un employé d’accomplir un acte que 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LRQ, c. E-
2.2) déclare ne pas constituer un travail de nature partisane ; 
 
7.3 Le présent Code ne doit pas être interprété ou appliqué comme 
empêchant l’employé de prendre toute mesure raisonnable pour protéger sa 
santé, sa sécurité ou son intégrité physique et mentale, ou celles d’une autre 
personne.  

 

8. Les obligations particulières 

8.1 RÈGLE 1. Les conflits d’intérêts 
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8.1.1. Un employé doit éviter toute situation où il doit, sciemment, choisir 
entre l’intérêt de la Municipalité et son intérêt personnel ou, de façon 
abusive, celui de toute autre personne.  
 
8.1.2. L’employé doit :  
 

1. assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les législations 
applicables, incluant la réglementation en vigueur à la Municipalité 
ou dans tout autre organisme municipal ; 

 
2. s’abstenir d’avoir sciemment, directement ou indirectement, par lui-

même ou par son associé, un contrat avec la Municipalité. Cette 
prohibition ne s’applique toutefois pas à un contrat autorisé par la loi 
; 

 
3. lorsqu’une situation est susceptible de le mettre en conflit d’intérêts, 

en informer son supérieur. 
 

8.1.3. Sans limiter la particularité de ce qui précède, il est interdit à tout 
employé : 
 

1. d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans 
l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une 
manière abusive, ceux de toute autre personne ; 

 
2. de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer 

la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne. 

 
8.2. RÈGLE 2 Les avantages 

 
8.2.1. Il est interdit à tout employé : 
 

1. de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou 
pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange 
d’une décision, d’un acte, de l’omission de décider ou d’agir, ou de 
l’exercice d’une influence quelconque dans le cadre de ses 
fonctions ; 

 
2. d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut 

influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 

 
8.2.2. Il n’est toutefois pas interdit d’accepter un avantage qui respecte les 
trois conditions suivantes : 
 

1. il est reçu conformément à une règle de courtoisie, de protocole, 
d’hospitalité ou d’usage ; 

 
2. il n’est pas constitué d’une somme d’argent ou d’un titre financier 

quelconque tel qu’une action, une obligation ou un effet de 
commerce ; 

 
3. il n’est pas de nature à laisser planer un doute sur l’intégrité, 

l’indépendance ou l’impartialité de l’employé.  
 

L’employé qui reçoit un avantage respectant ces conditions doit le déclarer à 
son supérieur immédiat. La déclaration doit être inscrite dans un registre 
tenu à cette fin par le secrétaire-trésorier |greffier|.  

 
8.3. RÈGLE 3 La discrétion et la confidentialité 

 
8.3.1. Un employé ne doit pas sciemment utiliser, communiquer ou tenter 
d’utiliser ou de communiquer un renseignement obtenu dans l’exercice ou à 
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l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui n’est généralement pas à la 
disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou, de manière 
abusive, ceux de toute autre personne.  
8.3.2. L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la 
protection d’une information confidentielle, notamment lors d’une 
communication électronique. 

 
8.3.3. En cas de doute, l’employé doit s’adresser au responsable de 
l’application de la Loi d’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels pour s’assurer du caractère 
public ou confidentiel d’une information. 

 
8.4. RÈGLE 4 L’utilisation des ressources de la Municipalité 

 
8.4.1. Il est interdit à un employé d’utiliser les ressources de la Municipalité à 
des fins personnelles ou à des fins autres que l’exercice de ses fonctions. 

 
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à l’utilisation de ressources à 
des conditions non préférentielles, mises à la disposition des citoyens.  

 
8.4.2. L’employé doit : 
 

1. utiliser avec soin un bien de la Municipalité. Il doit en faire usage, 
pour l’exécution de son travail, conformément aux politiques, règles 
et directives ; 

 
2. détenir, en tout temps, toute autorisation ou permis requis lorsqu’il 

utilise un véhicule de la Municipalité.  

 
8.5. RÈGLE 5 Le respect des personnes 
 
8.5.1. Les rapports d’un employé avec un collègue de travail, un membre du 
conseil de la Municipalité ou toute autre personne doivent se fonder sur le 
respect, la considération et la civilité. 
 
8.5.2. L’employé doit : 
 

1. agir de manière équitable dans l’exécution de ses fonctions et 
ne doit pas accorder un traitement préférentiel à une personne 
au détriment des autres ; 
 

2. s’abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler une 
personne par des attitudes, des paroles, des gestes pouvant 
porter atteinte à sa dignité ou à son intégrité ; 
 

3. utiliser un langage approprié à l’exercice de ses fonctions. 
 
8.6. RÈGLE 6 L’obligation de loyauté 
 
8.6.1. L’employé doit être loyal et fidèle à ses engagements envers 
l’employeur. 
 
8.7. RÈGLE 7 La sobriété 
 
8.7.1. Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter quiconque à 
consommer une boisson alcoolisée ou une drogue illégale pendant son 
travail. Un employé ne peut être sous l’influence de telle boisson ou drogue 
pendant qu’il exécute son travail.  
 
Toutefois, un employé qui, dans le cadre de ses fonctions, participe à un 
événement où des boissons alcoolisées sont servies ne contrevient pas à la 
présente règle s’il en fait une consommation raisonnable. 

 
8.8. RÈGLE 8 Annonce lors d’activité de financement politique 
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8.8.1. Il est interdit à tout employé de faire l’annonce, lors d’une activité de 
financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un 
contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité sauf si une 
décision sans appel relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà 
été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 

8.9. RÈGLE 9 L’après - mandat  

8.9.1 Il est interdit aux employés suivants de la municipalité : 
 
1) Le directeur général et son adjoint; 
2) Le secrétaire-trésorier et son adjoint; 
3) Le trésorier et son adjoint; 
4) Le greffier et son adjoint; 
5) Le directeur incendie 
6) L’Inspecteur en voirie; 
7) L’Inspecteur en bâtiment 

 
d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, 
un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre 
personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre 
d’employé de la municipalité. 
 
9. Les sanctions 
 
9.1. Un manquement au présent Code peut entraîner, sur décision du 
conseil de la Municipalité ou du directeur général – si celui-ci en a le pouvoir 
conformément à la Loi, à un règlement ou à une résolution – et dans le 
respect de tout contrat de travail, l’application de toute sanction appropriée à 
la nature et à la gravité de ce manquement. 

 
9.2. Dans le cas d’un manquement à une obligation qui s’applique après la 
fin du contrat de travail, la Municipalité peut, selon les circonstances, 
s’adresser aux tribunaux pour obtenir réparation ou, de façon générale, 
protéger ses droits.  

 
9.3. La Municipalité reconnaît l’aspect correctif de la discipline en milieu de 
travail. Elle reconnaît que la mesure disciplinaire imposée sera juste et 
raisonnable, et proportionnelle à la gravité de la faute reprochée. 

 
10. L’application et le contrôle 
 
10.1 Toute plainte des citoyens au regard du présent Code doit : 
 

1. être déposée sous pli confidentiel au directeur général (et secrétaire-
trésorier), qui verra, le cas échéant, à déterminer s’il y a eu 
contravention au Code d’éthique et de déontologie ; 

 
2. être complète, être écrite, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de 

tout document justificatif, et provenir de toute personne ayant 
connaissance d’un manquement au présent Code d’éthique et de 
déontologie. 

 
10.2. À l’égard du directeur général |et secrétaire-trésorier|, toute plainte doit 
être déposée au maire de la Municipalité. Les paragraphes 1° et 2° de 
l’alinéa précédent s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires. 
 
10.3. Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans que ce 
dernier : 
 

1. ait été informé du reproche qui lui est adressé;  
 

2. ait eu l’occasion d’être entendu.  

18-09-188  15.6 - Achat de toile pour le bureau municipal 
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Sur la proposition de madame Lynda Bouffard, appuyé par monsieur 
Bruneau Hébert,  il est résolu d'autoriser l’achat de toiles chez le Maître du 
Store pour l'habillement des fenêtres dans les bureaux de la municipalité, 
pour un montant de 1 895.48 $ taxes incluses. Ce montant est prévu pour 
les fins auxquelles la dépense est projetée. 

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

18-09-189  15.7 - Demande de prix pour une Thermopompe - Bureau municipal 

 

Considérant que conformément à son règlement # 437-18 sur la gestion 
contractuelle, la municipalité de Nantes peut octroyer cette offre 
d'équipement de  matériel de gré à gré; 

Considérant que la municipalité de Nantes a procédé à une demande de 
prix pour  une thermopompe ;   

Sur la proposition de monsieur Bruneau Hébert appuyée par madame 
Lynda Bouffard il est résolu à l’unanimité que : Conformément à sa politique 
de gestion contractuelle, la municipalité de Nantes autorise l'achat d'une 
thermopompe de gré à gré à la compagnie  Les Pétroles R. Turmel. Un 
montant de  14 116.67 $ 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. 

  16 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 18. 

 

 

_____________________       _______________________________ 
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 

  

 


