
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
 

 
AVIS PUBLIC 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
AVIS SPÉCIAL vous est par la présente donné par le soussigné, directeur général et secrétaire-
trésorier de la Municipalité de Franklin à l'effet qu'une séance extraordinaire du Conseil Municipal 
est convoquée par le maire, Monsieur Douglas Brooks, pour être tenue le lundi 21 décembre 2020 à 
19h30 et qu'il sera pris en considération les sujets suivants : 
  
1. Ouverture de la séance extraordinaire et adoption de l’ordre du jour.  
2. Acceptation de l’offre de service de la technicienne en assainissement des eaux  
3. Création de poste : coordonnateur de projets à la Direction générale  
4. Internet haute vitesse en régions rurales  
5. Modification de résolution 336-11-2020 : Autorisation du financement de l’achat d’un camion 
du Service incendie  
6. Acceptation de l’offre de service de USD Loubac pour le remplacement des couvercles des 
bacs de recyclage  
7. Programme d’aide à la voirie locale, Volet – Projets particuliers d’amélioration d’envergure 
ou supramunicipaux  
8. Programme d’aide à la voirie locale – 2020-2021, Volet 8 : Entretien des routes locales  
9. Octroi de mandat – Évaluation foncière dans le cadre du Plan particulier d’urbanisme (PPU) 
dans le secteur Saint-Antoine-Abbé à même d’une partie des zones HA-1, HC-6 et HB-2 (lots 5 
621 471, 5 621 482, 5 621 611, 5 621 610), tel qu’inscrit à la liste d’acquisitions du PPU  
10. Clôture de la séance  

 
DONNÉ ce 17e jour du mois de décembre 2020. 
 
 
 
Louis-Alexandre Monast  
Directeur général et secrétaire-trésorier 

  
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 
Je soussigné, Louis-Alexandre Monast, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité 
de Franklin, certifie sous mon serment d’office avoir publié le présent avis public sur le site 
internet de la Municipalité en sus d’une copie à chacun des endroits désignés par le conseil, ce 17  
décembre 2020 entre 08h00 et 18h00. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat ce 17e jour de décembre 2020. 
 
 
 
Louis-Alexandre Monast 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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