
SÉANCE ORDINAIRE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 
Lundi, 2 août 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 5 juillet 2021 
 

3. Période de questions 
 

4. Direction générale 
4.1 Dépôt et présentation du rapport mensuel de juin de la direction générale  

 
5. Greffe 

 
6. Ressources humaines 

6.1 Permanence de l’employée # 132-0002  
 

7. Finances 
7.1 Approbation des déboursés, comptes à payer et salaires  
7.2 Remboursement de taxes (trop payé) 
7.3 Annulation d’intérêts sur compte de taxes 
7.4 Augmentation de l’enveloppe TECQ 2019-2023 

 
8.  Sécurité publique 

8.1 Dépôt – Entente intermunicipale en matière de protection contre les incendies 
8.2 Dépôt – Procès-verbal de la rencontre du 27 juillet du Service incendie 

 
9. Transports et voirie 

9.1 Demande de prolongement de la zone de 50 km/h sur la Route 209 dans Franklin-Centre 
auprès du MTQ 

9.2 Initiative d’aménagement de l’intersection des routes 209 et 202 auprès du MTQ  
9.3 Identification du chemin Erskine 
9.4 Mandat du comité de voirie – Développement d’un plan quinquennal 

 
10. Hygiène du milieu 

10.1 Adoption du rapport d’activité du mois de juillet du Chargé de projet du réseau d’égoût et 
d’aqueduc 

10.2  Reconduction de l’initiative de la collecte d’EPI usagés dans les écoles dès la rentrée 
scolaire d’août 

 
11. Urbanisme et environnement 

11.1  Adoption du rapport d’activité du mois de juillet du responsable de l’urbanisme 
11.2  Signalements et infractions pour juillet 
11.3  Avis de motion pour une modification au règlement de lotissement 275 
11.4  Adoption du premier projet de règlement 272-9 – Modification pour autoriser plus de   

catégories de bâtiments accessoires et des tailles atteignant 100 m² 
11.5  Nomination des signataires des opérations cadastrales pour la municipalité et ratification 

des signatures antérieures 
11.6  Nomination de la compagnie SPCA Refuge Monani-Mo et ses employés comme 

fonctionnaires désignés pour l’application de certains règlements 
11.7  Adoption du second projet et entée en vigueur du règlement 275-3 modifiant le règlement 

de lotissement 275 
11.8  Invalidation d’une résolution antérieure – Résolution 039-12-16 
11.9 Avis d’information sur les règles applicables du Code de gestion des pesticides 
11.10  Demande de participation des élus aux consultations publiques pour la refonte du Plan 

d’urbanisme en cours 
11.11 Avis de motion en vue d’un règlement ou d’une politique visant une occupation du 

domaine public et privé par des camions-cuisines afin de permettre la cuisine règlement 
pour camions-cuisines et mise en place d’un projet pilote 

11.12 Avis de motion pour modifier le règlement de zonage 272 sur l’entreposage 
11.13 Avis de motion pour modifier le règlement 211 portant sur la numérotation des maisons et 

des terrains 
11.14 Orientation du projet de réseau de sentiers pédestres   

 
        12. Loisirs, culture et vie communautaire 

12.1  Demande d’aide financière – Groupe Voitures Européennes d’Autrefois 
12.2  Orientation du projet de bacs à jardin 

 
13. Développement économique 

 
14. Correspondance 

 
15. Divers 



 
16. Documents à consulter 

16.1  PV de la MRC mai 
 

17. Parole aux élus 
 

18. Levée de la séance 
 
DONNÉ ce 2ième jour du mois d’août 2021. 
 
 
 
Louis-Alexandre Monast 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


