
SÉANCE ORDINAIRE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 
LUNDI, 3 août 2020 À 19H30 

 

                                                           
    
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 
 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2020 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 juillet 2020 
 

4. Période de questions 
 

5. Direction générale 
       
6. Greffe 

6.1 Avis de motion – Règlement #401 établissant des tarifications pour les services municipaux 
ou activités de la municipalité. 

 
7. Ressources humaines 

7.1 Embauche d’une ressource humaine – Secrétaire/réceptionniste. 
7.2 Entente de services professionnels entre Jacques Goudreau et la municipalité de Franklin. 

 
8. Finances 

8.1 Approbation des déboursés et comptes à payer. 
8.2 Acquisition d’un terminal pour le paiement par cartes 

 
9. Sécurité publique 

9.1 Soumission pour un Idle limiter pour le Ford F350. 
 

10. Transports et voirie 
 

11. Hygiène du milieu 
 

12. Urbanisme et environnement 
12.1  Demande de dérogation mineure au 3133, Rang des Savary. 
12.2  Demande d’aliénation du lot 5 843 859 au lot 5 484 247. 
12.3  Demande de dérogation mineure au 4093, Route 201. 
12.4  Demande d’usage conditionnel pour le lot 5 620 469. 
12.5  Demande de dérogation mineure au 1135, Chemin du 8ième Rang. 
12.6  Adoption du second projet de règlement #272-7 modifiant le règlement de zonage #272. 
12.7  Adoption du second projet de règlement #272-6 modifiant le règlement de zonage #272. 
12.8  Adoption du second projet de règlement #272-8 modifiant le règlement de zonage #272. 
12.9  Avis de motion – Règlement #272-9 modifiant le règlement de zonage #272. 
12.10 Demande d’appui de la SCABRIC – programme « sous les pavés » MELCC. 
12.11  Protocole d’entente pour projet domiciliaire avec Richard Vincent. 

 
13. Loisirs, culture et vie communautaire 

13.1  Dek Hockey adulte. 
13.2  Avis juridique – Faillite de Solution Business Logick – Panneaux d’affichage de Dek Hockey. 

 
14. Développement économique 

 
15. Correspondance 

15.1  Rapports périodiques d’activités. 
15.2  Suivi – Demande d’appui pour un maintien des services de naissances, de pédiatrie et 

gynécologie à l’hôpital du Suroît. 
15.3  Opposition à la cession du quai régional de Port Lewis. 
15.4  Obtention de subventions – Programme d’aide à la voirie locale 
 

16. Divers 
16.1  Fixer une première rencontre pour les prévisions budgétaires. 

 
17. Documents à consulter 

17.1 Audit – compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération 
et la valorisation de matières résiduelles. 

17.2  CDC du Haut Saint-Laurent – Rapport annuel 2020. 
17.3  Régie intermunicipale de la patinoire de Huntingdon. 
17.4  Stratégie de valorisation de la matière organique. 

 
18. Période de questions 

 
19. Parole aux élus 



 
20. Levée de la séance 

 
DONNÉ ce 6e jour du mois de juillet 2020. 
 
 
 
Louis-Alexandre Monast 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


