
SÉANCE ORDINAIRE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 
Mardi, 6 avril 2021 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 1er mars 2021 
 

3. Période de questions 
 

4. Direction générale 
4.1 Dépôt et présentation du rapport mensuel de mars pour de la direction générale  
4.2 Dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil de la municipalité de 

Franklin  
4.3 Dépôt et présentation du rapport financier 2019 et du rapport du vérificateur externe  
4.4 Dépôt et présentation du rapport des faits saillants de l’année 2018 
4.5 Dépôt du registre des dons 2018 et 2019 
4.6 Acceptation de soumission des Entreprises Électriques Mario Dallaire Ltée. pour le garage 

de la maison municipale située au 1688 Route 202 
4.7 Changement de signataires – compte bancaire de la municipalité 

 
5. Greffe 

5.1 Avis de motion – règlement 401-1 modifiant le règlement 401 établissant des tarifications 
pour les services municipaux ou activités de la municipalité – Ajout de la tarification pour 
bulletin municipal  

 
6. Ressources humaines 

6.1 Embauche de deux ressources pour aide aux événements de Loisirs 
6.2 Acceptation de la lettre de démission de l’employée # 208 
6.3 Autorisation d’affichage pour un poste de technicien/ne comptable 
6.4 Nomination de l’employée # 210 à titre d’adjointe administrative  

 
7. Finances 

7.1 Approbation des déboursés, comptes à payer et salaires  
7.2 Dépôt – Lettre aide financière dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 
7.3 Remboursement de taxes (trop payé) 

 
8.  Sécurité publique 

 
9. Transports et voirie 

9.1 Adoption du rapport d’activité du mois de mars du Service des travaux publics 

9.2 Dépôt des sommes de 16 600,00 $ dans le cadre du Programme de projets particulier 
d’amélioration de la circonscription électorale 

9.3 Demande d’appui – Lettre de l’entreprise Les Vergers Leahy demandant l’instauration du 
transport en commun (autobus) sur le territoire de la Municipalité de Franklin 
 

10. Hygiène du milieu 
10.1  Dépôt du rapport du 16 mars 2021 du Chargé de projets  
10.2  Adoption du rapport d’activité de la technicienne en assainissement des eaux 
10.3  Acceptation de l’offre de service de l’ingénieur François Poulin pour encadrer le projet 

d’agrandissement de l’usine d’épuration  
 

11. Urbanisme et environnement 
11.1  Adoption du rapport d’activité du mois de mars de l’inspecteur municipal 
11.2  Avis de motion – modifications des limites des zones de P.I.I.A. 
11.3 Dépôt et demande d’action significative du Ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques – dossier de remblai illégal  
11.4 Présentation et dépôt du procès-verbal pour corrections d’erreurs cléricales et 

d’uniformisation du règlement de zonage 272 conformément à l’article 202-1 du code 
municipal du Québec 

11.5  Présentation et dépôt pour lecture avec décision prévue pour le mois de Mai (MADA) 
11.6 Projet d’identification et l’histoire des villages hameaux et lieudits de la municipalité 
11.7  Avis de motion – Règlement relatif au plan d’urbanisme et aux règlements d’urbanisme qui 

en découlent 
 

12. Loisirs, culture et vie communautaire 
12.1 Demande de dons : Fondation éducative CVR 
12.2 Dépôt – Lettre de confirmation d’obtention d’une subvention de 500 $ de la Ministre de la 

Culture, Mme Nathalie Roy 
12.3 Dépôt – Passage du Défi métropolitain 2021 dans la Municipalité au cours du dimanche 13 

juin 2021 
12.4 Dépôt – Confirmation de commanditaire principal des Vergers Leahy de la ligue de Dek 

hockey de Franklin  
12.5  Dissolution du comité des loisirs 



12.6  Dépôt de propositions – Projet de sculpture monumentale  
12.7 Dépôt de proposition – Projet de visuel emblématique municipal pour l’écran du ciné-parc 
au Parc Antoine-Labelle 

 
13 Développement économique 
 
14 Correspondance 

 
14.1 Demande d’autorisation permanente pour le programme Santé, assistance et soins 

infirmiers (SASI/#5825) de Chateauguay Valley Career Education centre 

14.2  Demande de report du paiement des taxes municipales en lien avec la non-application du 
crédit MAPAQ 

14.3  Demande de contribution à 36e édition de la Soirée d’honneur de l’école secondaire Arthur-
Pigeon 

 
15 Divers 

 
 

16 Documents à consulter 
16.1  Rapport financier 2020 de la Régie Intermunicipale de la Patinoire Régionale de 

Huntingdon 
 

17 Parole aux élus 
 

18 Levée de la séance 
 
DONNÉ ce 6ième jour du mois d’avril 2021. 
 
 
 
Louis-Alexandre Monast 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


