ORDRE DU JOUR
DE LA SEANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE LA CORPORATION MUNICIPALE DE FRANQUELIN
e
TENUE LE 16-05-2016 au 27 des Érables,2 étage à 19HR00

Michel
Brisson
Johanne
Vacant

Levesque
Clermont
Desjardins

maire
siège no 1
siege no 2
siège no 3

Richard
Gagnon
Catherine

Légaré
Claude
Girard

siège no 4
siège no 5
siège no 6

1. Ouverture de la séance
Rés : 2016

2. Lecture de l’ordre du jour

Rés : 2016

3. Dépôt du procès-verbal de la séance régulière du 18 avril 2016

Rés : 2016

4. Dépôt de la liste de correspondance 2016-05

Rés : 2016

5. Dépôt de la liste de chèques 4209 à 4217 et déboursés directs d’avril 2016
6. Dépôt d’avis de motion

Rés : 2016

Avis de motion

Modifiant le règlement 2004-02 : Relativement aux frais de déplacement

Rés : 2016

Avis de Motion

Projet de règlement 2016-162 portant sur la Gestion des matières résiduelles

7. Adoption de règlements
Rés : 2016

Règlement #2016-161 modifiant le règlement #09-129 décrétant l’imposition d’une taxe aux du
financement des centres d’urgence 9-1-1

Rés : 2016

Règlement modifiant le règlement sur les permis et certification portant le numéro 37-91 de la
municipalité de Franquelin afin d’uniformiser le coût des permis
8. Pour Information
Taxes à recevoir au 2016-05-16
Arrérages : 10 126$
Courant 10 530$

Non échue : 202 037$ Total de 222 693$

9. Affaires nouvelles
Rés. : 2016

a) Érosion des berges
b) Nomination représentant de la bibliothèque
c) Appui au maintien des Caisses Desjardins en Haute-Côte-Nord
d) Autorisation paiement dans le cadre de la mise aux normes des instal. de l’eau potable
e) Constat de la vacance au poste de conseiller siège #03 et demande au MAMOT pour tenue
élections partielle le 18 septembre 2016
f) Demande de local par l’Accorderie
g) Adoption du dépôt du rapport annuel incendie
h) Nomination d’un représentant lors de la vente d’immeuble pour non-paiement de taxes
i) Offre de copeaux de bois
j) Dossiers des conseillers
k) Demande de matériel au Ministère des Transports du Québec
l)

Pour information :
En raison de la diminution du nombre d’administrateurs, la Municipalité de Franquelin ne sera
dorénavant plus représentée au Conseil d’Administration du Jardin des glaciers

11. Période de questions
Rés : 2016

12. Levée de la séance

Ordre du jour
Séance régulière du 16-05-2016

