
    
                 
  

ORDRE DU JOUR 
A Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum.    
B Adoption de l’ordre du jour.               
C Rapports de Services et comités municipaux-Dépôt et approbation.  
C.1 Approbation de demandes et autorisations de paiements ou remboursements. 

- Comité des loisirs - Approbation des nouveaux membres. 
D Annonces et dépôts de documents 

D-1  RIPRH – Procès-verbal de la séance ordinaire du 26 novembre 2018. 
D-2  OMH – Procès-verbal de l’assemblée du 19 novembre 2018. 
D-3  Agence municipale 9-1-1 – Avis de versement 
D-4  Travaux du pont Lamb et retard d’exécution – Fermeture du chemin Blackwood jusqu’en juillet 

2019.  
E 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 3 décembre 2018.  
10.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 11 décembre 2018. 
  
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 Désaffectation d’un surplus affecté pour la maison municipale. 
20.5 Lapp Consultant – Paiement de la facture #18072. 
20.6 Sûreté du Québec – Facturation des services pour 2019. 
20.7 OMH du Haut-Saint-Laurent – Approbation du budget de l’exercice financier 2019. 
20.8 Demande d’aide financière en sécurité civile – Agence municipale 9-1-1 du Québec. 
20.9 État de la petite caisse. 
  
30 - CONTRATS & ENTENTES 
30.1 Octroi de contrat - Soumissions relatives à des travaux devant être effectués au garage municipal. 
  
40 – URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
40.1 FCM -  Réponse à la demande de financement adressée dans le cadre du PMIC. 
  
50 - RÈGLEMENTATION 
50.1 Avis de motion en vue de l’adoption de Règlement # 392 établissant les taux de taxation, d’intérêts 

et de pénalité pour l’exercice financier 2019. 
50.2 Dépôt et présentation du projet de Règlement # 392 établissant les taux de taxation, d’intérêts et 

de pénalité pour l’exercice financier 2019. 
50.3 Adoption du Règlement # 388 abrogeant les Règlements #288 et #295 sur le traitement des élus 

municipaux. 
50.4 Avis de motion en vue de modifier le Règlement de zonage #272. 
50.5 Dépôt et présentation du projet de Règlement #390 modifiant le Règlement de zonage #272 afin 

de revoir les dispositions relatives aux projets intégrés d’habitation. 
50.6 Avis de motion en vue de modifier le Règlement de lotissement #275. 
50.7 Dépôt et présentation du projet de Règlement #391 modifiant le Règlement de lotissement #275 

afin de revoir les dispositions relatives aux projets intégrés d’habitation. 
50.8 Avis de motion en vue de modifier le Règlement # 332 sur les nuisances et la sécurité. 
  
60 – EMBAUCHE, NOMINATION ET GESTION DU PERSONNEL 
  
70 – DEMANDES ET PROPOSITIONS DIVERSES 
  
80- VARIA 
 
90 - Clôture de la séance 

 
Donné à Franklin, ce 8 janvier 2019.         
                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
François Gagnon 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

SÉANCE ORDINAIRE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 

MARDI, 8 JANVIER 2019 À 19H30. 
 


