MUNICIPALITÉ DE FRANQUELIN
COMTÉ DE RENÉ-LEVESQUE
PROVINCE DE QUÉBEC
PROCÈS VERBAL de la séance régulière du conseil de la Corporation Municipale de
Franquelin du 17-09-2018 à 19hr00, à la Salle des Loisirs,14, rue des Érables. Sous la
présidence de Monsieur Steeve Grenier, maire.
Étaient aussi présents :
Mansour
Sandra
Levesque

Éric
Grenier
Roger

Conseiller
Conseiller
Conseiller

Siège #02
Siège #03
Siège #06

Myriam Picard, Secrétaire Trésorière, est aussi présente.
Cindy D’Amours Imbeault, Directrice-Générale, est aussi présente.
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Steeve Grenier, maire, après avoir constaté que le quorum est respecté,
ouvre la séance.
Rés : 2018-079

2.ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par, Éric Mansour, conseiller et unanimement résolu que :
L'ordre du jour soit et est accepté tel que présenté
Adopté à l’unanimité.

Rés : 2018-080

3. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU 20 août 2018
Il est proposé par, Sandra Grenier, conseillère et unanimement résolu que :
Le procès-verbal de la séance du 20 août 2018 soit et est adopté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.

Rés : 2018-081

4. DÉPÔT DE LA LISTE DE CORRESPONDANCE 2018-09
Il est proposé par Roger Levesque, conseiller et unanimement résolu que :
D'accepter pour dépôt les listes de correspondance 2018-09
Adoptée à l’unanimité.
5. DÉPÔT DE LA LISTE CHÈQUES ET DÉBOURSÉS DIRECTS À ACCEPTER

Rés : 2018-082

Il est proposé par Éric Mansour, conseiller et unanimement résolu que :
D'accepter pour dépôt la liste de chèques de 5019 à 5054 et les déboursés directs de août
2018
Adoptées à l’unanimité

6. DÉPÔT D'AVIS DE MOTION
Aucun avis de motion à adopter

7. ADOPTION DE RÈGLEMENTS
Aucun règlement à adopter

8. POUR INFORMATION
Taxes à recevoir au 2018-09-13
Arrérages : 17 189 $

Courant : 45 960 $

Non échue : 77 048 $ Total de 140 197 $
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9. AFFAIRES NOUVELLES
Rés : 2018-083

a : Nomination d’un représentant à la MRC en l’absence de M Steeve Grenier

Attendu que :

Demande a été faite par la MRC afin de nommer un suppléant en cas
d’absence du maire lors des séances à la MRC

Il est proposé par Roger Levesque, conseiller et unanimement résolu
Que :

Éric Mansour siège #2 et Sandra Grenier siège #3 soient nommés
d’office, remplaçants de M Steeve Grenier, maire en l’absence de celui-ci
lors des séances à la MRC

Que :

Lors de ces séances, Éric Mansour et Sandra Grenier, bénéficient des
mêmes pouvoirs, devoirs et obligations que M Steeve Grenier.

Adopté à l’unanimité.

Rés : 2018-084

b : Nomination d’un représentant à la RGMR en l’absence de M Steeve Grenier

Attendu que :

Demande a été faite par la Régie de gestion des matières résiduelles afin
de nommer un suppléant en cas d’absence du maire lors des séances à la
Régie

Il est proposé par Roger Levesque, conseiller et unanimement résolu
Que :

Éric Mansour siège #2 et Sandra Grenier siège #3 soient nommés
d’office, remplaçants de M Steeve Grenier, maire en l’absence de celui-ci
lors des séances à la Régie

Que :

Lors de ces séances, Éric Mansour et Sandra Grenier, bénéficient des
mêmes pouvoirs, devoirs et obligations que M Steeve Grenier.

Adopté à l’unanimité.

Rés : 2018-085

c : Transfert budgétaire
Attendu que :

La Municipalité de Franquelin se doit de maintenir l’équilibre budgétaire;

Attendu que :

Malgré la préparation rigoureuse des prévisions budgétaires, il est toujours
possible que certains postes budgétaires soient non affectés, en surplus
ou en déficit;

Attendu que :

Afin d’équilibrer les postes budgétaires, des transferts de fonds sont
possibles;

Il est proposé par Sandra Grenier-Cyr, conseillère, et unanimement résolu que la
Municipalité de Franquelin autorise Mme Cindy D’amours Imbeault à procéder à des
transferts budgétaires afin de maintenir l’équilibre fiscal et que rapport soit remis aux
membres du conseil lorsque nécessaire.
Adopté à l’unanimité.

10. PÉRIODE DE QUESTIONS
Les gens présents sont invités à poser leurs questions, Monsieur le Maire, leur donne les
réponses appropriées
Rés : 2018-086

11. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Sandra Grenier Cyr, conseillère et unanimement résolu que la séance
soit et est levée à 1 9 h 1 1
____________________________________
Steeve Grenier, maire

Myriam Picard, Secrétaire-Trésorière
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