MUNICIPALITÉ DE FRANQUELIN
COMTÉ DE RENÉ-LEVESQUE
PROVINCE DE QUÉBEC
PROCÈS VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la Corporation
Municipale de Franquelin du 18-10-2018 à 18hr00, au bureau municipal,27, rue des
Érables. Sous la présidence de Monsieur Steeve Grenier, maire.
Étaient aussi présents :
Mansour
Bureau
Levesque

Eric
Pierre
Roger

Conseiller
Conseiller
Conseiller

Siège #02
Siège #05
Siège #06

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 : 2018-094

2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

Il est proposé par, Roger Levesque, conseiller et unanimement résolu que :
L'ordre du jour soit et est accepté tel que présenté.
La séance extraordinaire soit ajournée afin de rencontrer les représentants du secteur des Merisiers,
lesquels avaient obtenus une rencontre avec les membres du conseil municipal.
Adopté à l’unanimité.
Rés : 2018-095

3. RÉOUVERTURE DE SÉANCE
Il est proposé par, Roger Lévesque, conseiller et unanimement résolu que :
La séance extraordinaire soit tenue suivant la fin de la rencontre (18h54)
Adopté à l’unanimité.

Rés : 2018-096

4. PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLIQUES FAMILIALES MUNICIPALES
ATTENDU QUE :

Le programme de soutien aux politiques familiales municipales s’adresse aux
municipalités;

ATTENDU QUE :

La Municipalité de Franquelin est désireuse de se doter d’une Politique
Familiale Municipale et de profiter des opportunités qu’offre ce programme

Il est proposé par Eric Mansour, conseiller, et unanimement résolu :
Que :

La Municipalité de Franquelin présente une demande de subvention dans le
cadre du Programme de Soutien aux Politiques Familiales Municipales,
projet décrit au formulaire joint à cette résolution,

Que :

Mme Sandra Grenier-Cyr, conseillère, soit et est nommée responsable des
questions familiales municipales;

Que :

Mme Cindy D’Amours Imbeault, Directrice Générale, soit et est nommée
responsable du projet présenté dans le cadre du programme de soutien au
politiques familiales municipales;

Que :

Mme Cindy D’Amours Imbeault, Directrice Générale, soit et est nommée
Interlocutrice auprès du ministère de la Famille pour la mise en oeuvre, le suivi et
l’évaluation du projet de politique familiale municipale, mandataire délégué
responsable du suivi du projet incluant la signature de la convention d’aide financière
à intervenir entre le Ministère de la Famille et la municipalité de Franquelin

Adoptée à l’unanimité.
5. PÉRIODE DE QUESTIONS
Les gens présents sont invités à poser leurs questions, Monsieur le Maire, leur donne les
réponses appropriées
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Rés : 2018-097

6. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Pierre Bureau, conseiller et unanimement résolu que la séance soit et
est levée à 1 9 h 0 0 .
____________________________________
Steeve Grenier, maire

Cindy D’amours Imbeault, Directrice Générale
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