
 
    

                 
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) Comité des loisirs – Remboursement du MNQ 
b) SSI – Achat de plexiglass 

D Annonces et dépôts de documents 
D-1  Desjardins, Caisse du Haut-Saint-Laurent – Dépôt d’une ristourne (2018). 
D-2  Asisto – Rapport de vérification du débitmètre. 
D-3  Recyc-Québec – Déclaration annuelle 2018. 
D-4  MMQ – Importance des schémas de couverture de risques en sécurité incendie. 
D-5  TECQ 2019-2023- Confirmation du budget octroyé à la Municipalité. 
D-6  MMQ – Modification au calcul et versement de la ristourne 2018. 

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 juin 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 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL). 
20.5 Contrôleur animalier- Recensement des animaux domestiques (médailles) et partage des revenus. 
20.6 Bell Canada – Litige et facturation finale. 
20.7 MRC du Haut-Saint-Laurent – Délégation en vue d’appel d’offres regroupé « Gestion des 

matières résiduelles ». 
20.8 MRC –Travaux de la branche 12 de la Rivière-Noire. 
20.9 MADA - Initiation d’une démarche en vue de doter la municipalité d’une politique et d’un plan 

d’action. 
20.10 Comeau Experts-Conseils – Paiement de la facture #3527 
20.11 Demande de remboursement et application d’un crédit - 9329-0005 Québec inc. 
20.12 Sécurité Quenneville- renouvellement du service de la centrale BPG (Hôtel de ville). 
20.13 Travaux 2019 dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PPA-CE). 
20.14 État de la petite caisse. 
  
30 - CONTRATS & ENTENTES 
30.1 Octroi de contrat - Asphaltage des rues des Iris et des Érables. 
30.2 J. Dagenais Architecte et associés- Octroi d’un mandat (bâtiment de DEK Hockey). 
  
40 – URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
40.1 Dérogation mineure – 2437, route 209. 
40.2 Dérogation mineure – 2492, chemin Covey Hill. 
40.3 CPTAQ (dossier # 422588) – Désistement. 
  
50 - RÈGLEMENTATION 
50.1 Avis de motion visant à remplacer les règlements # 266 # 300 et # 379 établissant des tarifications 

pour les services municipaux ou activités de la Municipalité. 
50.2 Dépôt et présentation du projet de Règlement # 401 établissant des tarifications pour les services 

municipaux ou activités de la Municipalité. 
50.3 Avis de motion visant à modifier le Règlement de zonage # 272 afin d’augmenter la superficie 

autorisée pour un comptoir extérieur de vente des produits de la ferme. 
50.4 Dépôt et présentation du projet de Règlement # 400 modifiant le Règlement de zonage # 272 afin 

d’augmenter à 55 mètres carrés la superficie d’un comptoir extérieur de vente des produits de la 
ferme. 

  
60 – EMBAUCHE, NOMINATION ET GESTION DU PERSONNEL 
  
70 – DEMANDES ET PROPOSITIONS DIVERSES 
70.1 Demande de branchement au réseau d’aqueduc et d’égout. 
  
80- VARIA 
 
90 - Clôture de la séance 

 
Donné à Franklin, ce 2 juillet 2019.         
 
 
François Gagnon 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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