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PROVINCE DE QUÉBEC  
M.R.C. DU GRANIT  
MUNICIPALITÉ DE NANTES 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 19 
décembre 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 est ouverte à 19 h 28 par monsieur le maire de la municipalité de 
Nantes. Maryse Morin, directrice générale, secrétaire-trésorière, agit à titre de 
secrétaire d’assemblée. 

Le conseil constate et mentionne que l’avis de convocation a été signifié, tel 
que requis par le Code Municipal du Québec, à tous les membres du conseil. 

18-12-278  2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

1 - OUVERTURE DE SÉANCE 

2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

3 - SUJETS À DISCUTER 

  3.1 - Résolution - Programme d'aide à la voirie locale 

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

5 - CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
En conséquence, 

Il est proposé par Yvan Boucher, et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du 
jour tel que ci-haut présenté. 

Résolution adoptée à l'unanimité par les conseillers. 

 3 - SUJETS À DISCUTER 
 

18-12-279  3.1 - Résolution - Programme d'aide à la voirie locale 

Attendu que le conseil a pris connaissance des modalités d'application du 
volet Projets particuliers d'amélioration (PPA) du programme d'aide à la voirie 
locale (PAV); 

Attendu que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
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Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAV; 

Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale est admissibles au PAV; 

Pour ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, 
appuyée par monsieur Adrien Quirion, il est résolu et adopté que le conseil 
de la municipalité de Nantes approuve les dépenses d'un montant de 59 
080,00 $ relatives aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents 
admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux 
exigences du Ministère des Transport du Québec. 

Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers. 

  4 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question de l'assistance.  

  5 - CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 32. 
 

 

 
______________________               ____________________________ 
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 

  

 
 


