
    
                 
  

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. 

a) Besoins en formation et en équipements du Service de sécurité incendie (SSI).      
b) Comité d’embellissement – Projet de fleur emblématique. 

D Annonces et dépôts de documents 
 D-1  MRCHSL – Remise de la Cour municipale pour les mois juillet, août et septembre 2018. 
 D-2  MMQ – Confirmation d’un montant de ristourne. 

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 9 janvier 2019.  
10.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 21 janvier à 19h00. 
10.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 21 janvier à 19h30. 
  
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 Demande d’aide financière en sécurité civile (Volet 2) – Agence municipale 9-1-1 du Québec. 
20.5 Remerciements en regard du Camping du Lac des Pins – Implication dans le cadre du Carnaval. 
20.6 MTQ-Reddition de compte dans le cadre du PPA-CE (Programme d’aide à la voirie locale). 
20.7 OMH du Haut-Saint-Laurent – Approbation du budget de l’exercice financier 2019. 
20.8 SHQ et OMH (Franklin) -États financiers 2016 (déficit d’exploitation). 
20.9 État de la petite caisse. 
  
30 - CONTRATS & ENTENTES 
30.1 Achat d’une pelle mécanique (Service des travaux publics). 
30.2 Sécurité Quenneville- Renouvellement du service de la centrale BPG (Centre récréatif). 
  
40 – URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
40.1 Écho-tech – Rapport sur la « Mesure d’accumulation des boues dans les étangs aérés à parois 

verticales. 
40.2 Soumission en regard de la mesure des boues dans les étangs aérés en 2019. 
  
50 - RÈGLEMENTATION 
50.1 Adoption du Règlement # 388 abrogeant les Règlements #288 et #295 sur le traitement des élus 

municipaux. 
50.2 Adoption du second projet de Règlement #390 modifiant le Règlement de zonage #272 afin de revoir 

les dispositions relatives aux projets intégrés d’habitation. 
50.3 Adoption du second projet de Règlement #391 modifiant le Règlement de lotissement #275 afin de 

revoir les dispositions relatives aux projets intégrés d’habitation. 
50.4 Dépôt et présentation du projet de Règlement #393 visant à modifier le Règlement # 332 sur les 

nuisances et la sécurité. 
50.5 Avis de motion en vue de l’adoption d’un Règlement sur la gestion contractuelle. 
50.6 Dépôt et présentation du projet de Règlement # 394 sur la gestion contractuelle. 
50.7 Dépôt du projet de la Politique municipale de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel 

au travail et traitement des plaintes. 
50.8 Abrogation du Règlement # 207 en regard de la politique administrative sur le harcèlement. 
  
60 – EMBAUCHE, NOMINATION ET GESTION DU PERSONNEL 
60.1 Emploi d’Été Canada (EÉC) - Approbation d’une demande de subvention. 
  
70 – DEMANDES ET PROPOSITIONS DIVERSES 
70.1 Moisson Sud-Ouest – 20e édition du tournoi de golf annuel. 
70.2 Demande citoyenne relative à l’intersection du chemin du 8E Rang et de la route 201. 
70.3 UPA MONTÉRÉGIE – Invitation au 7e gala des Agristars.  
70.4 Foire de Huntingdon – Demande de commandite. 
70.5 SCABRIC – Offre d’organisation d’un événement de type « Pique-nique au fil de l’eau ». 
  
80- VARIA 
 
90 - Clôture de la séance 

 
Donné à Franklin, ce 4 février 2019.         
                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
François Gagnon 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

SÉANCE ORDINAIRE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 

LUNDI, 4 FÉVRIER 2019 À 19H30. 
 


