
SÉANCE ORDINAIRE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 

MARDI, 8 septembre 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 3 août 2020 

 
3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 août 2020 

 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 août 2020 

 
5. Période de questions 

 
6. Direction générale 

6.1 Rapport mensuel du mois d’août 2020 du directeur général 
6.2 Aménagements pour l’hôtel de ville. 
6.3 Adhésion à la Fédération Canadienne des Municipalités. 
6.4 Révision du plan de communication municipal. 
6.5 Soumission pour réparation ou changement des gouttières à la maison municipale. 

       
7. Greffe 

7.1 Adoption du projet de Règlement #401 établissant des tarifications pour les services 
municipaux ou activités de la municipalité. 

 
8. Ressources humaines 

8.1 Embauche d’une ressource humaine pour seconder la coordonnatrice des loisirs. 
8.2 Équipements informatiques et aménagements de postes de travail pour les employés 

municipaux. 
 

9. Finances 
9.1 Approbation des déboursés et comptes à payer. 
9.2 Renouvellement du prêt pour la maison municipale. 
9.3 Acquisition de deux terminaux pour paiement par cartes. 

 
10. Sécurité publique 

10.1  Adoption du rapport d’activité du service incendie daté du 4 août. 
10.2  Vérification mécanique des véhicules d’urgence. 
10.3  Entretien et réparations des appareils respiratoires. 

 
11. Transports et voirie 

11.1  Adoption du rapport d’activité du mois d’août du service des travaux publics 
11.2  Compte-rendu de la rencontre avec la direction régionale du MTQ. 
11.3  Demande de vérification de la route 209 auprès du ministère du transport.  

 
12. Hygiène du milieu 

12.1  Étude du réseau d’égouts et d’aqueducs. 
12.2  Octroi de mandat à la MRC – Instauration d’une stratégie de gestion des matières organiques 

sur le territoire municipal. 
 

13. Urbanisme et environnement 
13.1  Adoption du rapport d’activité du mois d’août de l’inspectrice municipale. 
13.2  Procès-verbal de la séance du CCU du 25 août 2020. 
13.3  Refus du plan d’aménagement d’une nouvelle résidence sur le lot 6 366 945, Route 209 

conformément au PIIA. 
13.4 Avis de motion relatif à l’adoption du Règlement #413 concernant les ententes relatives à des 

travaux municipaux. 
13.5  Adoption du Règlement #272-6 modifiant le Règlement de zonage #272. 
13.6  Adoption du Règlement #272-7 modifiant le Règlement de zonage #272. 
13.7  Adoption du Règlement #272-8 modifiant le Règlement de zonage #272.. 
13.8 Demande d’aide financière dans le cadre du Fonds régions et ruralité – volet 1 pour le projet 

de branchement de 100% des citoyens de la Municipalité de Franklin à fibre obtique. 
 

14. Loisirs, culture et vie communautaire 
14.1  Adoption du rapport d’activité du comité des loisirs du mois d’août 2020. 
14.2  Soumission pour ajouter une minuterie aux surfaces de Dek Hockey. 
14.3  Présentation de l’AgroVélo Tour 
14.4  Soumission pour procéder à la captation visuelle de l’événement AgroVélo Tour pour le plan 

de communication. 
14.5  Développement des loisirs en plein air axé sur l’agrotourisme. 

 
15. Développement économique 

 
16. Correspondance 



16.1  FQM - Avancement des travaux d’évaluation foncière. 
16.2  Abolition du Centre mère enfant de l’hôpital du Suroît. 
 

17. Divers 
 

18. Documents à consulter 
 

19. Période de questions 
 

20. Parole aux élus 
 

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


