ORDRE DU JOUR
DE LA SEANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE LA CORPORATION MUNICIPALE DE FRANQUELIN
e
TENUE LE 21-11-2016 au 27 des Érables,2 étage à 19HR00
Michel
Judith
Johanne
Steeve

Levesque
St-Pierre
Desjardins
Grenier

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 du 17 octobre 2016

Rés : 2016

4. Dépôt de la liste de correspondance 2016-11

Rés : 2016

5. Dépôt de la liste de chèques 4346 à 4372 et déboursés directs d’octobre 2016
6. Dépôt d’avis de motion

Rés : 2016

Avis de motion relatif au dépôt du projet de règlement 2016-165 portant sur les taux de taxes
et les modes de taxation pour l’année 2017
Avis de motion relatif au dépôt du projet de règlement 2016-163 portant sur la tarification lors
de l’émission de divers documents
Avis de motion relatif au dépôt d’un projet de politique 2016-164 encadrant la fourniture de
vêtements et/ou d’équipements de sécurité aux employés municipaux
7. Adoption de règlements
Adoption des modifications apportées à l’article 09 du règlement 99-03 portant sur les
dérogations mineures
8. Pour Information
Taxes à recevoir au 2016-11-15
Arrérages : 3 150$
Courant 19 048$

Non échue : 2 619$ Total de 22 198$

9. Affaires nouvelles
Rés. : 2016

a) Modifications aux couvertures d’assurances de la Municipalité
b) Responsable de la signature du protocole d’entente de location de locaux entre la
Municipalité et la Commission Scolaire de l’Estuaire pour l’École Père Duclos de Franquelin
et responsable des clés
c) Modification à la date de la séance de décembre
d) Avis de séance extraordinaire le lundi 14 décembre pour Adoption des prévisions
budgétaires et du règlement relatif au taux et mode de taxation pour l’année 2017
e) Transaction de vente camion incendie
f) Demande de l’Association des Transporteurs en vrac
g) Adoption du budget de la Régie de Gestion des matières Résiduelles de Manicouagan
11. Période de questions

Rés : 2016

12. Levée de la séance
Ordre du jour
Séance régulière du 21-11-2016

