SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU
Lundi, 11 janvier 2021 À 19h30

ORDRE DU JOUR
1.

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

2.

Période de questions

3.

Direction générale
3.1 Acceptation de l’offre de services – Plan de communication municipal
3.2 Acceptation du devis pour achat de vêtements de Émulsion, Sérigraphie et Broderie
3.3 Demande des services de l’archiviste Martin Verrier de la MRC

4.

Greffe
4.1 Avis de motion du règlement #388.1 visant à modifier le règlement #388 sur le traitement
des élus
4.2 Projet de règlement #388.1 visant à modifier le règlement #388 sur le traitement des élus

5.

Ressources humaines
5.1 Acceptation de l’offre de services pour la formation d’archivage et de classement
5.2 Acceptation de l’offre de services pour la formation des élus, directeur général et maire
5.3 Acceptation de l’offre de services pour la formation du directeur général
5.4 Démission de l’employée #206

6.

Finances
6.1 Approbation des déboursés, comptes à payer et salaires
6.2 Dr Conseils – Frais annuels de Fonds de défense 2021

7.

Sécurité publique

8.

Transports et voirie
8.1 Adoption du rapport d’activité du mois de décembre du Service des travaux publics
8.2 Entente FQM – DEL
8.3 Présentation du projet de borne électrique à l’Hôtel de ville
8.4 Offre de services – Achat de 3 mâts pour l’aménagement à l’Hôtel de ville

9.

Hygiène du milieu
9.1 Adoption du rapport d’activité de la technicienne en assainissement des eaux pour octobre
et novembre 2020

10. Urbanisme et environnement
10.1 Avis de motion – Règlement relativement aux ententes des travaux municipaux
10.2 Dépôt du projet de règlement relativement aux ententes des travaux municipaux
10.3 Avis de motion visant à adopter un règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments
sur le territoire de la municipalité de Franklin
10.4 Offre de service professionnel - Projet d'expropriation en pleine propriété : lot 5 621 471
10.5 Avis de motion – Mise en place d’une politique de mise aux normes des installations
septiques
10.6 Avis de motion visant à modifier le règlement #332 sur les nuisances et la sécurité
10.7 Proposition d’amendement au règlement de zonage, au règlement de lotissement et au
règlement #273 de Régie interne, de permis et certificats
10.8 Avis de motion en vue du règlement sur les animaux domestiques
10.9 Dépôt du projet de règlement sur les animaux domestiques
10.10 Demande d’autorisation de la Sûreté du Québec dans l’application de la Loi favorisant la
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens
10.11 Demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (1135,
8ième rang)
10.12 Demande de dérogation mineure (1223, Route 202)
10.13 Demande de dérogation mineure (1657, Route 202)
10.14 Demande de dérogation mineure (1858, Route 202)
10.15 Demande de dérogation mineure (3925, rue de l’Église)
10.16 Demande d’approbation d’usages conditionnels complémentaires à l’agriculture sur le lot
5 620 459 (2124 Route 209)
11. Loisirs, culture et vie communautaire
11.1 Demande de Arrêt nuitée VR
11.2 Demande d’aide financière de la Municipalité de Franklin dans le cadre du Fonds En
Montérégie, On bouge! – Projet ligue de Dek hockey 2021 pour jeunes, adolescents et
adultes
11.3 Demande d’aide financière de la Municipalité de Franklin dans le cadre du Fonds En
Montérégie, On bouge! – Projet itinéraires et marquages de vélo de route
12. Développement économique

13. Correspondance
14. Divers
14.1 Demande de formation du conseiller Sébastien Rémillard – Le Lean Management :
Comment générer de la valeur dans l’organisation municipale
15. Documents à consulter
15.1 Rapport périodique d’activités de la Sûreté du Québec du 1 er août au 30 septembre 2020
16. Période de questions
17. Parole aux élus
18. Levée de la séance
DONNÉ ce 11e jour du mois de janvier 2021.

Louis-Alexandre Monast
Directeur général et secrétaire-trésorier

