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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 
10 novembre 2020 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 #4 - Yvan Arsenault 
Siège #5 - Adrien Quirion 
Siège #6 - Lynda Bouffard 
 
 
Est/sont absents à cette séance : 
 
Siège #3 - Richard Grenier 

Formant quorum sous la présidence de madame Lynda Bouffard mairesse 
suppléante étant donné que le maire Jacques Breton est absent.  

1 -       OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La séance ordinaire est ouverte à 19h30 par la mairesse suppléante de la 
municipalité de Nantes. Monsieur Ali Mohammed Ayachi, directeur général et 
secrétaire-trésorier agit comme secrétaire d'assemblée. 

20-11-317  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 13 octobre 
2020 

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

5 - ADMINISTRATION 

  

5.1 - Programme d'aide à la voirie Locale - Volet Projets particulier 
d'amélioration - projets d'envergure ou supramunicipaux (PPA-
ES) 

  5.2 - Programmations partielles de la TECQ 2019-2023 

  

5.3 - Paiement de solde du prêt temporaire numéro 5 en lien avec la 
rénovation de la rue principale 

  

5.4 - Recommandation de paiement travaux 10e Rang et rue Boutin - 
Décompte progressif # 4 

  5.5 - Honoraires de l'archiviste 
  5.6 - Permanence de la secrétaire-réceptionniste 

  

5.7 - Horaire de la patinoire du secteur Laval pour la période d'hiver 
2020-2021 

  

5.8 - Nomination d’un maire suppléant pour la rencontre de la MRC 
sur le budget du 14 novembre 2020 
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5.9 - Autorisation par le conseil, la signature du protocole pour le 
programme fond pour l’infrastructure municipale (FIMEAU) 
dans le cadre du projet de réfection d’infrastructure municipale 
de la rue Notre-Dame et le rang Saint-Joseph. 

  

5.10 - Heure d’ouverture des bibliothèques de la municipalité durant 
la période d’alerte maximale (zone rouge) 

6 - SERVICE INCENDIE 
  6.1 - Dépôt du rapport du directeur en incendie 

  

6.2 - Adoption du projet de schéma de couverture de risques 
incendie – version 2 et adoption du plan de mise en œuvre 

  

6.3 - Changement de protocole d'intervention avec la ville du Lac-
Mégantic 

7 - SERVICE DE VOIRIE 
  7.1 - Dépôt du rapport de l’inspecteur municipal 
  7.2 - Achats et travaux du mois – voirie 

  

7.3 - Embauche d'un journalier-chauffeur-opérateur pour la période 
d'hiver 

  

7.4 - Demande de déneigement d'un chemin privé - partie du chemin 
du Lac de l'orignal 

  

7.5 - Embauche de monsieur Daniel Bergeron comme proposé à la 
surveillance et l'entretien de la patinoire à l'ACLN 

8 - SERVICE D’EAU POTABLE 

9 - SERVICE D’AMÉNAGEMENT, D’URBANISME ET DE ZONAGE 
  9.1 - Dépôt du rapport de l’inspecteur en bâtiment 

  

9.2 - Demande de modification de zonage/Plan d'urbanisme - Projet 
Boulanger 

  9.3 - Demande de dérogation mineure pour le lot 3 480 350 

  

9.4 - Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la 
capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de 
leur milieu de vie 

  

9.5 - Recommandation pour un lotissement et une aliénation du lot 5 
336 149 appartenant à Madame Édith Lecours et Monsieur 
Simon auprès de la CPTAQ 

  

9.6 - Demande pour pouvoir intervenir dans la contestation des 
règlements d’application de la Loi sur les hydrocarbures 

  

9.7 - Préparation de relevé, localisation, description cadastrale, 
notariale et signature de l’entente pour le projet de 
prolongement de la ligne Hydro-Québec dans le chemin du Lac-
orignal 

10 - SERVICE D’EAUX USÉES 
  10.1 - Dépôt du rapport de l’opérateur en eaux usées 

11 - DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS 

12 - PRÉSENTATION DES COMPTES 
  12.1 - Adoption des comptes 
  12.2 - Dépôt du rapport financier de l'année 2019 

13 - RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

  

13.1 - Dépôt du rapport des activités financières au 10 novembre 
2020 

  

13.2 - Acceptation des dépenses autorisées au registre du D.G. au 
10 novembre 2020 

14 - RAPPORT DU MAIRE 
  14.1 - Dossiers traités durant le mois à la MRC 

15 - COMPTE RENDU DES COMITÉS, DONS ET AUTRES 
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15.1 - Pose d'un écran numérique à l'entrée du village pour la 
sensibilisation et l'information des citoyens 

  15.2 - Adhésion aux services d'animation estivale plus (SAE plus) 
  15.3 - Demande de commandite CPA Lac Mégantic 

  

15.4 - Demande de partenariat financier pour la 23e édition des 
séjours exploratoires - Carrefour jeunesse-emploi du Granit 

  

15.5 - Programme des distinctions honorifiques médailles du 
lieutenant-gouverneur 

  15.6 - Prix Hommage Bénévolat-Québec 2021 
  15.7 - Adhésion comme membre de JEVI (Don) 
  15.8 - Guignolée 2020 
  15.9 - Fondation du centre Santé et de services sociaux du Granit 
  15.10 - Publication dans le journal MRG des vœux de Noël des élus 

16 - QUESTIONS DIVERSES 

17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Yvan Arsenault, et résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du 
jour avec les insertions suivantes : 
 
5.08 – Nomination d’un maire suppléant pour la séance 14 novembre 2020 
pour le budget de la MRC 
 
5.09 – Autorisation par le conseil, la signature du protocole pour le 
programme fond pour l’infrastructure municipale (FIMEAU) dans le cadre du 
projet de réfection d’infrastructure municipale de la rue Notre-Dame et le 
rang Saint-Joseph. 
 
5.10 – heure d’ouverture des bibliothèques de la municipalité durant la 
période d’alerte 4 (zone rouge) 
 
9.05 – Recommandation pour un lotissement et une aliénation du lot 5 336 
149 appartenant à Madame Édith Lecours et Monsieur Simon auprès de la 
CPTAQ 
 
9.06 - Demande pour pouvoir intervenir dans la contestation des règlements 
d’application de la Loi sur les hydrocarbures 
 
9.07 – Préparation de relevé, localisation, description cadastrale, notariale et 
signature de l’entente pour le projet de prolongement de la ligne Hydro-
Québec dans le chemin du Lac-orignal 
 
15.09 - Fondation du centre Santé et de services sociaux du Granit 
 
15.10 – Publication dans le journal MRG des vœux de Noël des élus 
 
Adoptée unanimement. 

  3 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

20-11-318  3.1 - Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 
2020 

Considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 13 octobre dernier a été remise à tous les membres du conseil au 
moins 48 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; 
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Par ce motif et sur la proposition de monsieur Bruneau Hébert, appuyée 
par monsieur Yvan Boucher. le procès-verbal de la séance ordinaire du  13 
octobre 2020 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: 

  5 - ADMINISTRATION 
 

20-11-319  5.1 - Programme d'aide à la voirie Locale - Volet Projets particulier 
d'amélioration - projets d'envergure ou supramunicipaux (PPA-
ES) 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Nantes a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particulier d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière 
a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la 
fin de la troisième année civile à compter de la date de la lettre d’annonce du 
ministre; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 
au PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit 
être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 
décembre 2020 à compter de la troisième année civile de la date de la lettre 
d’annonce du ministre; 
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le 
ministre, de la reddition de comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre 
fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 
apparaît à la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE l’aide financière est allouée sur une période de trois années 
civiles, à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre; 
 
ATTENDU QUE l’aide financière est répartie en trois versements annuels 
correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à concurrence 
de : 
 
1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier versement; 
 
2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier versement, pour le 
deuxième versement; 
 
3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers versements, 
pour le troisième versement; 
 
ATTENDU QUE les travaux effectués après le troisième anniversaire de la 
lettre d’annonce ne sont pas admissibles; 
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ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Adrien Quirion, appuyée par 
Bruneau Hébert, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la 
municipalité de Nantes approuve les dépenses d’un montant de 54 293$ 
relatives aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences 
du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

20-11-320  5.2 - Programmations partielles de la TECQ 2019-2023 

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 2019 à 2023; 

Attendu que 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 de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 

Il est résolu par Yvan Boucher, et appuyé par Yvon Arsenault  

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

Que la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du 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 attribuable 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 TECQ2019- 2023; 

Que la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version 
n°1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue 
de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

Que la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui 
lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

Que la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation 
de travaux approuvée par la présente résolution. 

Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 
de travaux version n° 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques. 

20-11-321  5.3 - Paiement de solde du prêt temporaire numéro 5 en lien avec la 
rénovation de la rue principale 

Il est proposé par monsieur Yvan Arsenault, appuyé par monsieur Bruneau 
Hébert et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Nantes 
procède à la fermeture du prêt temporaire numéro 5 en lien avec les travaux 
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de réfection d'infrastructure de la rue Principale et du règlement d'emprunt 
numéro 434-17 dont le capital est de 701 102.46$ et intérêts. 

20-11-322  5.4 - Recommandation de paiement travaux 10e Rang et rue Boutin - 
Décompte progressif # 4 

Attendu que des travaux de voirie ont été effectués au 10e rang et la rue 
Boutin par l'entreprise Lafontaine et Fils; 

Attendu que le décompte progressif n°4 pour les travaux exécutés au 29 
octobre 2020 a été émis par la compagnie Exp et signé par l'ingénieur Frédéric 
Blais de la compagnie EXP avec une retenue contractuelle de 50 628,72 
valide jusqu'à l'acceptation provisoire des travaux; 

Il est proposé par monsieur Yvon Arsenault, appuyé par monsieur Adrien 
Quirion et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Nantes 
paie le montant du décompte progressif n°4 à la compagnie Lafontaine et Fils 
au montant de 781 490,44$ TTC comme recommandé par la compagnie EXP. 

20-11-323  5.5 - Honoraires de l'archiviste 
 
Il est proposé par monsieur Bruneau Hébert, appuyé par monsieur Yvan 
Arsenault et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de 
Nantes de procéder au paiement des honoraires de l'archiviste au montant 
de 1 265,03 $ TTC. 

20-11-324  5.6 - Permanence de la secrétaire-réceptionniste 
 
Attendu que la municipalité a engagé madame Chantal Ayotte comme 
secrétaire-réceptionniste en date du 17 août 2020; 
 
Attendu que le comité de sélection a recommandé un délai d'approbation 
de trois mois de la date d'embauche qui prend fin le 17 novembre 2020; 
 
Sur la proposition de monsieur Yvan Arsenault, appuyée par monsieur 
Yvan Boucher, il est résolu 
 
Que le Conseil établisse la date d'embauche au 17 août 2020. 
 
Qu'à la suite d'une évaluation satisfaisante de l'employer le taux horaire sera 
de 18,5$/h au lieu de 17,5$/h à partir du 17 novembre 2020. 
 
Que l’ensemble des conditions de travail sera réévalué par le conseil, une 
fois par année avant l’adoption du budget, et ce à partir de 2021.  
 
Que l'horaire de travail est du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 
h 00 à 16 h 00.  
 
Qu’en plus de l'horaire régulier, une durée maximale d'une heure est 
consacrée au nettoyage du bureau de l'administration. 
 
Que les conditions de travail supplémentaires suivent la Loi sur les normes 
du travail. 
 
Que le directeur général soit avisé avant toute absence 48h avant. 
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20-11-325  5.7 - Horaire de la patinoire du secteur Laval pour la période d'hiver 
2020-2021 

 
Attendu que la municipalité œuvre dans l'intérêt du bien Etter de ses 
citoyens; 
 
Attendu que la pandémie du COVID est toujours une incertitude pour la 
tenue d'activité extérieure; 
 
Attendu que l'ouverture de la patinoire nécessite des mesures d'hygiène et 
le respect des directives du gouvernement  sur la tenue d'activité extérieure 
durant la pandémie; 
 
Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvon Arsenault, 
appuyée par monsieur Bruneau Hébert , il est résolu que la patinoire soit 
ouverte autant que possible, et ce du mardi à vendredi de 16:00 à 21:00, le 
samedi de 12:00 à 22:00 et le dimanche de 12:00 à 18:00. La patinoire est 
fermée le lundi. 

20-11-326  5.8 - Nomination d'un maire suppléant pour la rencontre de la MRC 
sur le budget du 14 novembre 2020 

 
Attendu que la MRC organise une rencontre portant sur les prévisions 
budgétaires 2021; 
 
Attendu que le maire de la municipalité ne peut assister à cette rencontre; 
 
Attendu qu'il est important qu'un maire suppléant soit nommé afin de 
participer à la rencontre; 
 
Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvon Boucher, appuyée 
par Bruneau Hébert , il est résolu que le conseiller monsieur Richard Grenier 
soit nommé comme maire suppléant pour la rencontre du 14 novembre 
2020. 

20-11-327  5.9 - Autorisation par le conseil, la signature du protocole pour le 
programme fond pour l'infrastructure municipale (FIMEAU) dans 
le cadre du projet de réfection d'infrastructure municipale de la 
rue Notre-Dame et le rang Saint-Joseph. 

 
Attendu que la municipalité souhaite procéder à une réfection des 
infrastructures sur une partie de la rue Notre-Dame et le rang Saint-Joseph; 
 
Attendu que le programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau 
(FIMEAU) offre une aide de 474 100$; 
 
Attendu qu'il est nécessaire que le maire signe le protocole d'entente relatif 
à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du 
programme fonds pour l'infrastructure municipale d'eau; 
 
Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvon Arsenault, 
appuyée par Bruneau Hébert , il est résolu à l'unanimité que le conseiller 
autorise le maire monsieur Jacques Breton à signer le protocole d'entente 
relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du 
programme fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (dossier n° 
2027111); 
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20-11-328  5.10 - Heure d'ouverture des bibliothèques de la municipalité durant la 
période d'alerte maximale (zone rouge) 

 
Attendu que le gouvernement a déclaré l'alerte maximale (COVID) pour la 
région de l'Estrie dont Nantes fait partie; 
 
Attendu que l'ouverture des bibliothèques durant l'alerte maximale 
nécessite des adaptations particulières et difficiles à réaliser; 
 
Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvon Arsenault, 
appuyée par Adrien Quirion , il est résolu à l'unanimité que les bibliothèques 
soient fermées jusqu'à nouvel ordre à partir du 12 novembre 2020. 

  6 - SERVICE INCENDIE 
 

  6.1 - Dépôt du rapport du directeur en incendie 

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

20-11-329  6.2 - Adoption du projet de schéma de couverture de risques incendie 
- version 2 et adoption du plan de mise en oeuvre 

 
Attendu que la MRC du Granit dispose d’un schéma de couverture de 
risques incendie; 
 
 Attendu que l’article 29 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit la révision 
du schéma de couverture de risques incendie; 
 
Attendu que tel que prescrit par la Loi sur la sécurité incendie, le conseil 
des maires de la MRC du Granit a annoncé par sa résolution no 2019-130, 
son intention de débuter la révision de son schéma; 
 
Attendu que les travaux de révision ont été réalisés sur une période de plus 
d’un an; 
 
Attendu que le conseil des maires de la MRC du Granit a adopté par sa 
résolution no 2020-187, le 21 octobre 2020, le projet de schéma de 
couverture de risques incendie – Version 2 et a approuvé la poursuite des 
étapes légales menant à son adoption; 
 
Attendu que la MRC du Granit a fourni un projet de schéma de couverture 
de risques incendie et un plan de mise en œuvre du schéma à chacune des 
municipalités de son territoire, et ce, après avoir évalué les risques, les 
moyens, les mesures et les ressources; 
 
Attendu que la Municipalité de Nantes et le service incendie qui la dessert 
ont collaboré avec la MRC du Granit à son élaboration; 
 
Il est proposé par Yvan Arsenault et appuyé par Yvan Boucher : 
 
Que le conseil de la Municipalité Nantes adopte le projet de schéma de 
couverture de risques incendie – Version 2. 
 
Que le conseil de la Municipalité Nantes adopte le plan de mise en œuvre 
du schéma de couverture de risques incendie - Version 2 qui la concerne. 
 
Que le conseil de la Municipalité Nantes s’engage à respecter son plan de 
mise en œuvre au schéma de couverture de risques incendie – Version 2. 
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20-11-330  6.3 - Changement de protocole d'intervention avec la ville du Lac-
Mégantic 

 
Attendu que le schéma de couverture de risque incendie est en processus 
de révision; 
 
Attendu que les orientations ministérielles des objectifs 2 et 3 du schéma de 
couverture de risque incendie – Version 2 stipulent que le déploiement des 
ressources devra faire abstraction des limites municipales et tenir compte de 
toutes les ressources disponibles à l’échelle régionale afin de concevoir les 
modalités de prestation en fonction des risques à couvrir et de la proximité; 
 
Attendu que le schéma de couverture de risque incendie – Version 2 
souligne l'importance de planifier la sécurité incendie sur l’ensemble du 
territoire en utilisant les ressources aptes à intervenir le plus rapidement et 
en faisant abstraction des limites des municipalités locales; 
 
Attendu qu’une modification au protocole d’entraide est nécessaire afin de 
le rendre conforme au plan de mise en œuvre du schéma de couverture de 
risques incendie – Version 2; 
 
Attendu que le directeur du service incendie recommande l'adoption de la 
présente résolution et par conséquent, un changement au protocole de 
déploiement des ressources; 
 
Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Boucher, appuyé 
par Adrien Quirion, il est résolu 
 
Que pour le secteur de Laval Nord, la brigade de Lac-Mégantic soit appelée 
dès l’alerte initiale pour porter assistance au service incendie de Nantes, et 
ce, lors d’un appel nécessitant une force de frappe. 
 
Que le protocole de déploiement des ressources soit modifié en 
conséquence afin de maximiser les ressources et dans le but de répondre 
aux appels dans de meilleurs délais. 
 
Que la Centrale des appels d’urgences Chaudière-Appalaches (CAUCA) soit 
informée des changements au protocole du service incendie de la 
Municipalité de Nantes. 
 
Qu’une copie de la présente résolution soit envoyée au Service incendie de 
la Ville de Lac-Mégantic. 

  7 - SERVICE DE VOIRIE 
 

  7.1 - Dépôt du rapport de l'inspecteur municipal 
 
Voir les tâches énumérées aux agendas des opérateurs de voirie envoyés 
par courriel. 

20-11-331  7.2 - Achats et travaux du mois - voirie 

Sur la proposition de monsieur Yvon Arsenault, appuyée par monsieur 
Yvon Boucher, il est résolu d’autoriser les réparations mentionnées dans le 
tableau présenté. Un montant prévu de 16 257,40$ TTC pour couvrir les 
factures à recevoir, pour les fins auxquelles la dépense est projetée. 

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 
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20-11-332  7.3 - Embauche d'un journalier-chauffeur-opérateur pour la période 
d'hiver 

Considérant que la municipalité de Nantes veut procéder à l’engagement 
d’un  journalier-chauffeur-opérateur pour la période d'hiver; 

Considérant que monsieur Daniel Grenier a offert ses services; 

Considérant que des clés pour l’accessibilité au garage municipal lui seront 
remises avec toutes les responsabilités, privilèges, droits et obligations se 
rattachant à cette dotation; 

Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvon Boucher, appuyé 
par Adrien Quirion, il est résolu d’engager monsieur Daniel Grenier 
comme  journalier-chauffeur-opérateur aux conditions énumérées dans le 
contrat de travail pour l'hiver. Le conseil autorise le maire et le directeur 
général à signer le contrat d'engagement. 

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

20-11-333  7.4 - Demande de déneigement d'un chemin privé - partie du chemin 
du Lac de l'orignal 

Attendu qu’IMMOBILIER MAG ET FILS INC. demande à ce que le lot 6 381 
095 soit déneigé; 

Attendu que la soumission de l'entreprise Lapointe est de 1494.67$ TTC pour 
déneiger 0,3km; 

Attendu que la municipalité est ouverte sous certaines conditions à la 
proposition de déneigement d'une partie du lot 6 381 095 et ce, pour la période 
hivernale 2020-2021; 

Par ces motifs et sur la proposition de Yvan Arsenault, appuyé par 
Bruneau Hébert, que la municipalité déneige et déglace une distance de 
0.3km sur le lot 6 381 095 pour un coût de 1494.67$ pour la période hivernale 
2020-2021. Que les frais de déneigement soient facturés au début de la 
période hivernale à la compagnie IMMOBILIER MAG ET FILS INC.  

Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

20-11-334  7.5 - Embauche de monsieur Daniel Bergeron comme proposé à la 
surveillance et l'entretien de la patinoire à l'ACLN 

 
Considérant que la municipalité de Nantes veut ouvrir la patinoire située à 
l'ACLN pour la période d'hiver 2020-2021; 
 
Considérant que monsieur Daniel Bergeron offre ses services; 
 
Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Adrien Quirion, appuyé 
par Yvon Boucher, il est résolu d’embaucher monsieur Daniel Bergeron 
comme proposé à la surveillance et à l'entretien de la patinoire du secteur 
Laval pour l'hiver 2020-2021 à partir du 15 décembre 2020 jusqu'au 6 mars 
2021. Le taux horaire est de 16,5$/h avec un maximum de 40h par semaine, 
et ce, selon les heures ouvrables de la patinoire. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 
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  8 - SERVICE D'EAU POTABLE 
 

  9 - SERVICE D'AMÉNAGEMENT, D'URBANISME ET DE ZONAGE 
 

  9.1 - Dépôt du rapport de l'inspecteur en bâtiment 
 
Les élus ont pris connaissance du rapport de monsieur Jacques Pichardie.  

20-11-335  9.2 - Demande de modification de zonage/Plan d'urbanisme - Projet 
Boulanger 

 
Avis de motion est donné par monsieur Yvan Arsenault qu’à une 
prochaine séance de ce conseil, il sera présenté un règlement modifiant le 
règlement de zonage de façon à permettre sous certaines conditions un 
développement résidentiel de faible densité. 
 

20-11-336  9.3 - Demande de dérogation mineure pour le lot 3 480 350 
 
Attendu que la demande de dérogation mineure a été étudiée par le CCU et 
les recommandations ont été réalisées; 
 
Attendu que le conseil a pris connaissance des recommandations du CCU; 
 
Attendu que le secrétaire-trésorier de la municipalité a procédé, au moins 
15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit statuer sur la 
demande de dérogation mineure, a fait publier, aux frais de la personne de 
la demande de dérogation, un avis conformément à la loi qui régit la 
municipalité en vertu de l'article 145.6 de Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme. 
 
Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Bruneau Hébert, appuyé 
par monsieur Adrien Quirion, il est résolu de permettre une implantation d'un 
agrandissement de maison sise sur le lot 3 480 350 à une distance de 1 m 
de la ligne latérale à condition qu'aucune fenêtre donnant sur le lot 3 480 
215 ne soit faite à l'agrandissement. 

20-11-337  9.4 - Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la 
capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de 
leur milieu de vie 

 
CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les intentions 
du gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à 
l’automne 2019 de modifier le pouvoir de réglementation des municipalités 
en matière de zonage en ce qui a trait aux établissements d'hébergement 
touristique exploités dans les résidences principales (location de type 
Airbnb); 
 
CONSIDÉRANT que cette modification législative aura comme effet de 
retirer aux municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb 
pour les résidences principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, 
notamment pour gérer les problèmes de nuisance découlant de ce type de 
location dans nos communautés; 
 
CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
Andrée Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, 
Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 
inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux 
municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant 
diverses dispositions, déposées à l’Assemblée nationale le 30 septembre 
2020; 
 
CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage 
déterminant et encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux 
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municipalités, lié à leur responsabilité de gérer l’aménagement de leur 
territoire inscrit dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les 
établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences 
principales (location de type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait 
être incompatible avec le milieu; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le gouvernement du Québec 
envisage de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que 
l’Assemblée nationale a reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de 
maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain; 
 
CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement va à l’encontre de la 
reconnaissance des gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale 
en 2016; 
 
CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement retire également aux 
citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu 
de vie, comme le prévoient les procédures lors d’un processus de 
modification au zonage dans une municipalité; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec 
pour retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi; 
 
Il est proposé par monsieur Yvan Arsenault, appuyé par monsieur Adrien 
Quirion 
 
Que le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux 
membres de l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de 
loi 67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 
inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux 
municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant 
diverses dispositions, étant donné qu’il retire un pouvoir essentiel aux 
municipalités; 
 
Que le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet 
de loi 67 est un affront aux gouvernements de proximité; 
 
Que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer 
l’article 81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour 
laisser place à la discussion afin de trouver une solution raisonnable 
permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et 
d’assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, 
sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens de se prononcer sur 
la réglementation de leur milieu de vie; 
 
Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, 
M. François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
Mme Andrée Laforest, à la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la 
Cheffe de l’Opposition officielle, Mme Dominique Anglade, à la chef de la 
deuxième opposition, Mme Manon Massé, au chef de la troisième opposition, 
M. Pascal Bérubé, au député de notre circonscription et aux membres de la 
commission parlementaire sur l’aménagement du territoire de l’Assemblée 
nationale; 
 
Que copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) et aux médias de notre région. 

 
 

20-11-338  9.5 - Recommandation pour un lotissement et une aliénation du lot 5 
336 149 appartenant à Madame Édith Lecours et Monsieur Simon 
auprès de la CPTAQ 
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Attendu que madame Édith Lecours et monsieur Simon Lecours ont 
préparé une demande de lotissement et d'aliénation à la commission de 
protection du territoire du Québec (CPTAQ) 
 
Attendu qu’en vertu de l'article 58.2 de la LPTAA, la recommandation de la 
Municipalité doit être motivée, tout en respectant les critères visés à l'article 
62, et elle doit aussi indiquer que la demande est conforme aux dispositions 
du règlement de zonage de la Municipalité. 
 
Attendu que l’homogénéité des terres agricoles dans le secteur reste 
inchangée; 
 
Attendu que la demande est conforme à la réglementation municipale ainsi 
qu'au règlement de contrôle intérimaire en vigueur. 
 
Il est proposé par monsieur Yvan Arsenault, appuyé par monsieur Adrien 
Quirion, que la municipalité recommande à la CPTAQ l'aliénation et le 
lotissement du lot 5 336 149. 

20-11-339  9.6 - Demande pour pouvoir intervenir dans la contestation des 
règlements d'application de la Loi sur les hydrocarbures 

 
CONSIDÉRANT la démarche effectuée par plusieurs municipalités 
québécoises depuis plusieurs années pour mieux protéger les sources d’eau 
potable menacées par les projets de recherche, de production, de stockage 
et de transport des hydrocarbures dans les territoires municipaux. 
 
CONSIDÉRANT l’adoption et la mise en vigueur des règlements 
d’application de la Loi sur les hydrocarbures, soit le Règlement sur les 
activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en 
milieu hydrique, le Règlement sur les activités d’exploration, de production et 
d’entreposage d’hydrocarbures en milieu terrestre et le Règlement sur les 
licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur 
les autorisations de construction ou d’utilisation d’un pipeline (Gazette 
officielle duQuébec, n 36, 5 septembre 2018, pp. 6620, 6685 et 6754). 
 
CONSIDÉRANT que ces règlements interdisent la fracturation hydraulique 
dans le shale (schiste) et imposent des distances séparatrices entre les 
sources d’eau potable, les résidences des citoyens et citoyennes et 
d’éventuels forages gaziers et pétroliers. 
 
CONSIDÉRANT que la preuve scientifique disponible montre que cette 
interdiction et ces distances séparatrices sont non seulement essentielles 
pour protéger la qualité de l’eau potable et la santé et la sécurité des 
résidents et résidentes de notre municipalité, mais sont même insuffisantes 
et devraient être élargies et étendues à l’ensemble du territoire québécois. 
 
CONSIDÉRANT que la compagnie albertaine Questerre Energy Corp a 
entrepris des procédures judiciaires visant à faire déclarer invalides les 
dispositions desdits règlements d’application de la Loi sur les hydrocarbures, 
qui protègent la qualité de l’eau potable et la santé et la sécurité des 
résidents et résidentes de notre municipalité, tel qu’en fait foi le Pourvoi en 
contrôle judiciaire et demande d’ordonnance de sursis, annexé à la présente 
résolution. 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt des citoyens et citoyennes de la 
municipalité de maintenir les protections minimales offertes par ces 
règlements et que les municipalités québécoises interviennent devant le 
tribunal pour faire valoir les droits, libertés et intérêts des citoyens et 
citoyennes de la municipalité. 
 
CONSIDÉRANT le principe de « précaution » enchâssé dans la Loi sur le 
développement durable (RLRQ, c. D-8.1.1) et selon lequel « lorsqu’il y a un 
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risque de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude scientifique 
complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption 
de mesures effectives visant à prévenir une dégradation de l’environnement 
». 
 
CONSIDÉRANT aussi le principe de « subsidiarité », également enchâssé 
dans la Loi sur le développement durable, selon lequel « les pouvoirs et les 
responsabilités doivent être délégués au niveau approprié d’autorité » et qu’il 
est pertinent de rapprocher les lieux de décision le plus possible des 
citoyens et des communautés concernées. 
 
CONSIDÉRANT que, par l’adoption de la Loi visant principalement à 
reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à 
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, sanctionnée le 16 juin 
2017, le législateur québécois a reconnu que : 

 les municipalités sont, dans l’exercice de leurs compétences, des 
gouvernements de proximité faisant partie intégrante de l’État 
québécois; 

 les élus municipaux possèdent la légitimité´ nécessaire, au sens de 
la démocratie représentative, pour gouverner selon leurs attributions; 
et que 

 les municipalités exercent des fonctions essentielles et offrent a` leur 
population des services qui contribuent a` maintenir un milieu de vie 
de qualité, sécuritaire et sain, notamment dans un contexte de 
développement durable. 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Luce-sur-mer et d’autres 
municipalités ont décidé de demander au tribunal l’autorisation d’intervenir 
dans cette cause pour faire valoir les intérêts, droits et privilèges des 
citoyens et citoyennes et pour s’assurer que les protections minimales 
offertes par ces règlements soient maintenues. 
 
CONSIDÉRANT que le Fonds intermunicipal de défense de l’eau (FIDE) 
peut financer, au moins en partie, ce recours aux tribunaux et que tout 
besoin supplémentaire, le cas échéant, pourrait être financé par une 
contribution modeste des municipalités. 
 
CONSIDÉRANT que l’article 91 du Code de procédure civile prévoit que 
plusieurs personnes ayant un intérêt commun dans un litige peuvent 
mandater l’une d’elles pour agir en justice pour leur compte; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités de Sainte-Luce-sur-mer, Austin, 
Lanoraie, Nantes, Sorel-Tracyet d’autres municipalités (ci-après « les 
municipalités requérantes »)ont accepté de se porter requérantes et de 
représenter toute municipalité qui leur aura fait parvenir une résolution 
adoptée en bonne et due forme les mandatant pour agir en son nom en la 
présente affaire. 
 
CONSIDÉRANT les difficultés logistiques pour réunir à nouveau les 
municipalités concernées par la demande de dérogation et les contraintes 
juridiques liées à la nécessité d’observer les délais légaux pour entreprendre 
ladite intervention dans la procédure judiciaire entreprise par la compagnie 
Questerre Energy Corp. 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater les municipalités requérantes afin 
de nous représenter et agir pour notre compte dans le cadre du recours 
judiciaire intenté par la compagnie Questerre Energy Corp afin de faire valoir 
nos droits et protéger nos intérêts quant à la demande de faire invalider les 
dispositions pertinentes des règlements d’application de la Loi sur les 
hydrocarbures. 
 
et, finalement, 
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CONSIDÉRANT que la présente résolution est adoptée pour valoir 
procuration et mandat aux municipalités de Sainte-Luce-sur-mer, Austin, 
Lanoraie, Nantes, Sorel-Tracy et autres municipalités requérantes au sens 
de l’article 91 du Code de procédure civile. 
 
En conséquence de ce qui précède, 
 
il est proposé par Yvan Boucher, appuyé par Yvan Boucher et résolu   
 
DE réaffirmer la volonté de la municipalité de Nantes de mieux protéger les 
sources d’eau potable sur son territoire et la santé et la sécurité de ses 
résidents et résidentes; 
 
DE confier aux municipalités de Sainte-Luce-sur-mer, Austin, Lanoraie, 
Nantes, Sorel-Tracy et autres municipalités requérantes le mandat de la 
représenter et d’agir en son nom dans le cadre du recours entrepris par la 
compagnie Questerre Energy Corp afin de faire valoir ses droits et protéger 
ses intérêts, le tout en application de l’article 91 du Code de procédure civile; 
 
DE demander à la direction générale de faire parvenir une copie certifiée 
conforme de la présente résolution au Comité de pilotage de la démarche 
commune des municipalités en faveur d’une dérogation au RPEP pour 
confirmer l’octroi du mandat de représentation en la présente affaire. 
 
D’ autoriser une contribution financière d’un montant de 200 $. 
   

20-11-340  9.7 - Préparation de relevé, localisation, description cadastrale, 
notariale et signature de l'entente pour le projet de prolongement 
de la ligne Hydro-Québec dans le chemin du Lac-orignal 

 
Attendu que la municipalité a procédé à la réfection d'une partie du chemin 
du Lac-de-l'orignal; 
 
Attendu qu'il est nécessaire de desservir la partie réfectionnée du chemin 
du Lac-de-l'orignal (partie du lot 3 481 664) en électricité; 
 
Attendu qu'un développement domiciliaire est en attente de l'extension du 
service électrique de la part de la municipalité afin de permettre une 
desserte en électricité dans le développement; 
 
Attendu que la demande de prolongation de service n'est que pour le 
chemin du Lac-de-l'orignal appartenant à la municipalité; 
 
il est proposé par monsieur Bruneau Hébert, appuyé par monsieur Yvan 
Arsenault et résolu 
 
Que la municipalité procède à la signature du de l'entente pour les travaux 
de prolongement du réseau aérien d'électricité sur le chemin du Lac-de-
l'orignal (lot 3 481 664).  
 
Que la municipalité de Nantes mandate le notaire Aubert & Morency 
Notaires inc. et la compagnie d'arpentage Arpentage FC inc. pour procéder 
aux travaux nécessaires à la réalisation de tout document et travail 
nécessaire pour l'acquisition des servitudes au bénéfice d'Hydro-Québec et 
Bell selon les directives d'Hydro-Québec. 
 
Que la municipalité autorise le maire de la municipalité et le directeur 
général à signer tout document nécessaire pour l'acquisition des servitudes. 
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  10 - SERVICE D'EAUX USÉES 
 

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

Les élus ont pris connaissance du rapport de l’opérateur en eaux usées. 

  11 - 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.   

  12 - PRÉSENTATION DES COMPTES 
 

20-11-341  12.1 - Adoption des comptes 

Sur la proposition de monsieur Yvan Arseanult, appuyée par monsieur 
Adrien Quirion, le Conseil de la municipalité de Nantes approuve la liste des 
comptes à payer énumérés, totalisant 950 232,16 $ en référence aux chèques 
numéros 2020000563 à 2020000632, 202090665 à 202090725 et d’autoriser 
le directeur général, secrétaire-trésorier à effectuer le paiement de ces 
comptes à qui de droit. 

Administration générale: 29 142,60 $ 

Sécurité publique:  56 788,07 $ 

Transport: 22 043,33 $ 

Hygiène du milieu: 22 013,61 $ 

Aménagement, urbanisme et 
développement:  

2 998,64 $ 

Loisirs et culture: 13 016,26 $ 

Remises de l’employeur: 9 491,86 $ 

Dépenses d'investissement 794 737,79 $ 

Total des chèques émis:  950 232,16 $ 

 
Résolution adoptée à l’unanimité par les conseillers présents. 

  12.2 - Dépôt du rapport financier de l'année 2019 
 
Le secrétaire-trésorier, dépose le rapport financier, le rapport du vérificateur 
externe visé au premier alinéa de l’article 966.2 ainsi que tout autre 
document dont le dépôt est prescrit par le ministre. 

  13 - RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 
 

20-11-342  13.1 - Dépôt du rapport des activités financières au 10 novembre 2020 
 
Le directeur général, secrétaire-trésorier dépose son rapport trimestriel sur 
les revenus et dépenses se terminant au 10 novembre 2020, conformément 
à l’article 176.4 du Code municipal.  

 

 
 



  3161 

20-11-343  13.2 - Acceptation des dépenses autorisées au registre du D.G. au 10 
novembre 2020 

Sur la proposition de monsieur Bruneau Hébert, 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. 

  14 - RAPPORT DU MAIRE 
 

  14.1 - Dossiers traités durant le mois à la MRC 
 
Étant donné que monsieur Jacques Breton est absent, le point est reporté à 
une séance ultérieure. 

  15 - COMPTE RENDU DES COMITÉS, DONS ET AUTRES 
 

20-11-344  15.1 - Pose d'un écran numérique à l'entrée du village pour la 
sensibilisation et l'information des citoyens 

Attend que l'environnement sanitaire actuelle nécessité une communication 
continue avec les citoyens de la municipalité; 

Il est proposé par monsieur Yvan Arsenault, appuyée par monsieur Bruneau 
Hébert , il est résolu à l'unanimité que la municipalité procède à l'installation 
d'un écran numérique extérieur et un abonnement annuel au logiciel de 
gestion de l'écran  "ON-VISION WEB"  tel que soumissionner (proposition 
#1120147C) par la compagnie "Lebertvision"  en date du 28 octobre 2020 
pour un coût de 17 821$ TTC et d'allouer une somme maximale de 500$ pour 
les frais de service d'un électricien si requis lors des travaux d'installation de 
l'enseigne numérique. 

20-11-345  15.2 - Adhésion aux services d'animation estivale plus (SAE plus) 
 
Attendu  que des critères de base d'un SAE ont été élaborés en partenariat 
avec la MRC; 
 
Attendu que la MRC du Granit offre depuis l'été 2015 l'accréditation SAE 
plus aux municipalités se conformant à la majorité des critères de base; 
 
Attendu que la municipalité de Nantes à a cœur d'offrir services d'animation 
estivale aux petits de la municipalité; 
 
Attendu que les municipalités participantes recevront les services de 
formations aux animateurs, de suivis et d'accompagnement tout au long de 
l'été; 
 
Par ces motifs et sur la proposition de monsieur Yvan Boucher, appuyée 
par monsieur Adrien Quirion, il est résolu que la municipalité de Nantes 
s'engage pour 2021 d'offrir un service d'animation estivale améliorée pour 
ses citoyens soit l'adhésion aux services SAE plus offerts par la MRC du 
Granit. 

20-11-346  15.3 - Demande de commandite CPA Lac Mégantic 
 
Attendu que la municipalité a déjà fait don d'une somme de 250$ en 2018 
et aucun don en 2019 au CPA LAC-MÉGANTIC; 
 
Attendu qu'il n'y a pas eu de présentation lors de la séance du conseil; 
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Il est résolu à l'unanimité de reporter la demande de CPA LAC-
MÉGANTIC à une séance ultérieur. 

20-11-347  15.4 - Demande de partenariat financier pour la 23e édition des 
séjours exploratoires - Carrefour jeunesse-emploi du Granit 

 
Attendu que la municipalité a déjà fait don d'une somme de 100$ en 2018 
et 100$  en 2019 à Place au Jeunes; 
 
Attendu qu'il y a eu une présentation lors de la séance du conseil; 
 
Il est proposé par monsieur Yvan Boucher, appuyée par monsieur Adrien 
Quirion , il est résolu à l'unanimité de faire un don de 100$ à place aux 
Jeunes 

  15.5 - Programme des distinctions honorifiques médailles du 
lieutenant-gouverneur 

 
Le directeur général avise le conseil que le point sera publicisé sur le site 
internet de la municipalité. 

  15.6 - Prix Hommage Bénévolat-Québec 2021 
 
Le directeur général avise le conseil que le point sera publicisé sur le site 
internet de la municipalité. 
 

20-11-348  15.7 - Adhésion comme membre de JEVI (Don) 
 
Attendu que la municipalité a déjà fait don d'une somme chaque année d'un 
montant de 100$ depuis 2013 au centre de prévention du suicide (JEVI);  
 
Il est proposé par monsieur Bruneau Hébert , appuyée par monsieur Yvan 
Boucher , il est résolu à l'unanimité que la municipalité de Nantes fasse un 
don de 100$ au centre de prévention du suicide (JEVI) 

20-11-349  15.8 - Guignolée 2020 
 
Attendu que  la guignolée pour l'année 2020 est modifiée à cause de la 
pandémie (COVID); 
 
Attendu que la municipalité souhaite participer monétairement à la 
guignolée des médias 2020; 
 
Attendu que la représentante a présenté la demande lors de la séance; 
 
Il est proposé par monsieur Bruneau Hébert, appuyée par monsieur Adrien 
Quirion , il est résolu à l'unanimité que la municipalité fasse un don de 150$ 
au centre d'action bénévole du granit pour la guignolée 2020. 

20-11-350  15.9 - Fondation du centre Santé et de services sociaux du Granit 
 
Attendu que la municipalité fait don en 2017 d'un montant de 300, en 2018 
d'un montant de 300$ et en 2019 d'un montant de 250$ à la Fondation du 
Centre de santé et de services sociaux; 
 
Attendu que la municipalité a une politique stricte sur les dons, dans 
laquelle l'acte de présence de l'organisme demandeur à la séance du conseil 
est un élément important dans la prise de décision; 
 
Attendu que le représentant a présenté la demande lors de la séance; 
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Il est proposé par monsieur Bruneau Hébert, appuyée par  Adrien Quirion , 
il est résolu à l'unanimité que la municipalité fasse un don de 250$ à la 
fondation du centre santé et des services sociaux du Granit. 

20-11-351  15.10 - Publication dans le journal MRG des vœux de Noël des élus 
 
Attendu que les membres du conseil souhaitent faire un avis pour souhaiter 
à toute la population leurs meilleurs vœux;  
 
Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance de l'épreuve du 
journal MRG; 
 
Il est proposé par monsieur Yvan Boucher, appuyée par Adrien Quirion , 
Il est résolu à l'unanimité que la municipalité fasse une publication dans le 
journal MRG de l'épreuve à l'identique sur ¼ de page en couleur qui 
annonçant les veux de Noël tel que soumissionné par MRG du Granite à 
264$.44 TTC. 

  16 - QUESTIONS DIVERSES 
 

20-11-352  17 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

_____________________       _______________________________ 
Lynda Bouffard                       Ali Mohammed Ayachi 
Mairesse suppléante                Directeur général 
                                                Secrétaire-trésorier 

  

Je, Lynda Bouffard, 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. 

  

_____________________ 
Lynda Bouffard 
Mairesse suppléante                                      
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