SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU
LUNDI, 3 JUIN 2019 À 19H30
A
B
C
C.1
D

E

ORDRE DU JOUR

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum.
Adoption de l’ordre du jour.
Rapports de Services et comités municipaux-Dépôt et approbation.
Approbation de demandes et autorisations de paiements ou remboursements.
a) SSI – Achat de radios, casques et bottes.
b) SSI – Maintenance des appareils respiratoires
Annonces et dépôts de documents
D-1 RIPRH – Position de la ville de Huntingdon.
D-2 MTQ – Travaux de reconstruction du pont Sherrington (P-03115).
D-3 MAPAQ – Versement des crédits de taxes foncières agricoles (2019).
D-4 SAAQ – Remboursement de frais pour usage des pinces de désincarcération.
D-5 MNQ – Programme d’assistance financière 2019.
Période de questions du public d’ordre général.

10 – GESTION DU CONSEIL MUNICIPAL
10.1
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 6 mai 2019.
20 - ADMINISTRATION & FINANCES
20.1
Rapport du directeur général- Dépôt et approbation du Rapport et des dépenses autorisées.
20.2
Approbation des déboursés, des comptes à payer et des salaires.
20.3
Autorisation de remboursement de frais de déplacement et autres frais.
20.4
Hôtel de ville - Climatisation.
20.5
Regroupement des offices municipaux des municipalités de Huntingdon, Ormstown, Franklin,
Saint-Chrysostome, Howick et de Sainte-Martine.
20.6
Congrès 2019 de la FQM- Inscriptions.
20.7
Invitation à soumissionner - Asphaltage des rues des Iris et des Érables.
20.8
Travaux (Terrasse et bâtiment) - Site de DEK hockey.
20.9
Demande de remboursement d’un trop payé.
20.10
État de la petite caisse.
30 - CONTRATS & ENTENTES
30.1
Dunton Rainville – Mandat pour injonction, ordonnance de sauvegarde.
30.2
Octroi de contrat pour un véhicule autopompe.
30.3
Octroi de contrat pour le pavage des rues municipales.
30.4
Proposition de services pour la fonction de contrôleur animalier 2019.
30.5
Goudreau-Poirier – Mandats pour la reddition de compte du TECQ 2014-2018 et Recyc-Québec
(2018) ainsi que l’audit du Comité des loisirs.
40 – URBANISME ET ENVIRONNEMENT
40.1
Demande d’appui - Enfouissement de matières et matériaux interdits.
40.2
Enseigne municipale, route 209 – Aménagement.
40.3
Maison municipale (bureau de poste) – Aménagement du terrain.
50 - RÈGLEMENTATION
60 – EMBAUCHE, NOMINATION ET GESTION DU PERSONNEL
60.1
Embauche d’un(e) technicien(ne) en loisirs.
60.2
Embauche d’un (e) inspecteur(trice) municipal(e).
60.3
Embauche de deux (2) étudiants à la voirie.
70 – DEMANDES ET PROPOSITIONS DIVERSES
70.1
Demande de travaux sur la section non pavée du chemin Clinton.
70.2
Tour CIBC Charles-Bruneau – Demande d’autorisation de passage.
70.3
GRC - Demande d’utilisation d’un terrain de la Municipalité (installation d’un poteau).
80- VARIA
90 - Clôture de la séance
Donné à Franklin, ce 3 juin 2019.
François Gagnon
Directeur général et secrétaire-trésorier

