MUNICIPALITÉ DE
FRANQUELIN COMTÉ DE
SAGUENAY PROVINCE DE
QUÉBEC
PROCÈS VERBAL de la séance régulière du conseil de la Corporation Municipale
de Franquelin, du 15-06-2015, 19hr00, au complexe municipal (2eme étage), 27, rue
des Érables, sous la présidence de Monsieur Michel Lévesque, maire.
Étaient aussi présents :
Desjardins
Grenier
Légaré
Moreau
Girard

Johanne
Lise
Richard
Nicole
Catherine

Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseillère

Siège #02
Siège #03
Siège #04
Siège #05
Siège#06

Diane Cyr, Directrice-Générale/Secrétaire-Trésorière, est aussi présente
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Monsieur Michel Lévesque, maire, après avoir constaté que le quorum est respecté,
ouvre la séance.
Res : 2015-079

2.ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Catherine Girard, conseillère, et unanimement résolu que:
L'ordre du jour soit et est accepté sans modification.
Adoptée à l’unanimité.

Res : 2015-080

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 25 MAI 2015
Il est proposé par Nicole Moreau, conseillère, et unanimement résolu que :
Le procès-verbal de la séance régulière du 25 mai 2015 soit et est adopté sans
modification.
Adoptée à l’unanimité.

Res : 2015-081

4. DÉPÔT DE LA LISTE DE CORRESPONDANCE 2015-06
Il est proposé par Lise Grenier, conseillère, et unanimement résolu que :
D'accepter pour dépôt la liste de correspondance 2015--06
Adoptée à l’unanimité.

Res : 2015-082

5. DÉPÔT DE LA LISTE CHÈQUES ET DÉBOURSÉS DIRECTS À ACCEPTER
Il est proposé par Nicole Moreau, conseillère, et unanimement résolu que :
D'accepter pour dépôt la liste de chèques de 3882 à 3928 et les déboursés directs de mai 2015.
Adoptée à l’unanimité
6. DÉPÔT D'AVIS DE MOTION

Aucun avis de motion
7. ADOPTION DE RÈGLEMENT
Aucun règlement à adopter
Rés. : 2015-083

a. Demande d’appui Corporation Universitaire de la Côte-Nord
Les membres du conseil de la Municipalité de Franquelin ont pris connaissance du projet de la
Corporation des services universitaires du secteur ouest de la Côte-Nord (CUCN) portant sur la
«bonification de son budget de fonctionnement». C’est donc avec enthousiasme que nous
l’appuyons dans sa demande impérative de soutien financier ; il en va de son essor.
Nous croyons que cette augmentation lui permettra de mener à bien ses présentes activités
«d’identification, d’analyse des besoins en formation et de courtage» ainsi que ses projets de
«développement de l’expertise et de recherche universitaires».
Notre mission consiste à voir à ce que nos citoyens bénéficient des meilleurs services
possibles.
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Ainsi, le désir de la CUCN s’inscrit directement dans la visée de la Municipalité de Franquelin et
nous en reconnaissons l’importance. Cette bonification permettra de consolider l’atout essentiel
qu’et la CUCN pour l’essor économique, social et culturel de notre région. Selon nous, ce
concept novateur est une réponse distinctive et harmonisée qui mérite d’être encore plus
soutenu, vu la souplesse institutionnelle qu’elle engendre.
Nous espérons que vous apporterez à cette demande le soutien financier nécessaire qui
permettra de faire la CUCN, l’outil indispensable du développement du savoir universitaire au
service de la communauté dans notre région.

Il est proposé par Johanne Desjardins, conseillère, et unanimement résolu que :
La Municipalité de Franquelin donne son appui à la Corporation Universitaire de la Côte-Nord.
Adoptée à l’unanimité
Rés. : 2015-084

b. Demande d’appui Comité régional de la Fête Nationale
Il est proposé par Catherine Girard, conseillère, et unanimement résolu que :
La Municipalité de Franquelin donne son appui à la lettre ouverte proposée par le Mouvement
National des Québécois et publiée nationalement et régionalement dès le 16 juin 2015.
Par le fait même, la Municipalité demande que son nom figure comme cosignataire de ladite
lettre.

Adoptée à l’unanimité
Rés. : 2015-085

c. Randonné Vélo-Santé
Il est proposé par Lise Grenier, conseillère, et unanimement résolu que :
La Municipalité de Franquelin soutienne la randonnée Vélo-Santé par le prêt de la salle des
Loisirs le 23 août prochain, ainsi que par sa participation financière en raison d’un don d’une
valeur de 250.00$
Adoptée à l’unanimité

Rés. : 2015-086

d. Appui résidents Chemin du Havre
ATTENDU QUE :

Les résidents du Chemin du Havre se sont adressés au conseil municipal
afin d’obtenir appui dans le cadre de leur demande de fermeture de la
sablière exploitée à proximité de leur résidence ;

ATTENDU QUE :

Les membres du Conseil ont pris en considération tous les arguments qui
leur ont été exposés ;

Il est proposé par Richard Légaré, conseiller, et unanimement résolu que :
La Municipalité de Franquelin appui les résidents du Chemin du Havre dans leurs démarches.
Adoptée à l’unanimité
11. PERIODE DE QUESTIONS
Les gens présents sont invités à poser leurs questions, Monsieur le maire, leur donne les réponses
appropriées
12. LEVÉE DE LA SÉANCE
Rés : 2015-087

Il est proposé par Catherine Girard, conseillère, et unanimement résolu que la séance soit et est
levée à 19h18.

Michel Lévesque, Maire

Diane Cyr, Directrice-Générale/Sec.-Très.
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