SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU
Mardi, 7 septembre 2021 à 19h30

ORDRE DU JOUR
1.

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

2.

Adoption de procès-verbaux :
2.1
Procès-verbal de la séance ordinaire du 2 août 2021
2.2
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 septembre 2021

3.

Période de questions
3.1
Lettre de M. Bruneau
3.2
Lettre de M. Thibault
3.3
Lettre de Mme Barrette
3.4
Pétition relativement à l’asphaltage du chemin Demers

4.

Direction générale
4.1
Dépôt et présentation du rapport mensuel d’août de la direction générale
4.2
Requête pour services de l’archiviste de la MRC du Haut-Saint-Laurent

5.

Greffe

6.

Ressources humaines
6.1
Acceptation et autorisation d’affichage pour le poste de Responsable des loisirs et des
communications
6.2
Octroi d’un pouvoir de dépense à l’employée #132-0002

7.

Finances
7.1
Approbation des déboursés, comptes à payer et salaires
7.2
Dossier pour vente pour défaut de paiement de taxes 2021
7.3
Dépôt - Remise du 2e trimestre 2021 de la Cour Municipale de la MRC du HSL/Franklin

8. Sécurité publique
8.1
Dépôt – Procès-verbal de la rencontre du 24 août du Service incendie
8.2
Dépôt – Direction de la sécurité incendie et des télécommunications d’urgence (lettre du
30 juillet 2021)
8.3
Entente intermunicipale en matière de protection contre les incendies avec la
Municipalité de Howick et la Municipalité de Très-Saint-Sacrement
8.4
Entente d’entraide mutuelle de protection contre les incendies avec la Municipalité du
Canton de Hemmingford
8.5
Retrait de l’entente intermunicipale en sécurité incendie prévoyant la fourniture de
service avec la Municipalité du Canton de Havelock
8.6
Adoption du schéma de couverture de risque pour l’an 9
8.7
Dépôt – Rapport périodique d’activités du poste de la MRC HSL de la SQ – 1er avril au 31
mai 2021
8.8
Dépôt – Report des échéances du paiement pour services de la SQ 2021
9. Transports et voirie
9.1
Dépôt – correspondance de la Direction générale de la Montérégie – Report des travaux
de reconstruction du pont Sherrington à l’année 2022
9.2
Recommandation du comité de la voirie quant au chemin visé dans le prochain plan
quinquennal de voirie municipale (Octroi de mandat à un ingénieur)
10. Hygiène du milieu
10.1 Adoption du rapport d’activité du mois d’août du Chargé de projet du réseau d’égoût et
d’aqueduc
10.2 Approbation pour le renouvellement du contrat de collecte, transport et élimination des
déchets
10.3 Dépôt - Versement compensation 2020 – Collecte matières recyclables
11. Urbanisme et environnement
11.1 Adoption du rapport d’activité du mois d’août de l’urbanisme
11.2 Signalements et infractions pour août
11.3 Dépôt et adoption du procès-verbal du CCU des séances du 12 août 2021
11.4 Demande de PIIA pour le 4134, rue de l’Église – Construction de dépendance
11.5 Demande de PIIA pour le 4134, rue de l’Église - Clôture
11.6 Demande de PIIA pour le 1626, route 209 – Construction de pergola
11.7 Demande de PIIA pour le 1626, route 209 – Construction d’affiches en cour avant
11.8 Demande de PIIA pour le 1626, route 209 – Agrandissement du garage
11.9 Demande de PIIA pour le 2450, rue des Iris
11.10 Demande de PIIA pour le 4015, rue Antoine-Labelle
11.11 Reconnaissance des droits acquis au lotissement du lot 5 621 557

11.12 Abrogation de la résolution 792-12-11 et réouverture au public du lot 5 621 830
11.13 Avis de motion – modification du règlement de zonage pour permettre les logements
intergénérationnels, les logements d’appoint, les logements dans les bâtiments
accessoires, les garçonnières (« bachelor ») et les autres unités d’habitation accessoire
avec une résidence unifamiliale
12. Loisirs, culture et vie communautaire
12.1 Projet d’éducation et de sensibilisation auprès des élèves primaires de la Municipalité de
Franklin autour de la protection et la valorisation du pin rigide
12.2 Adoption des États financiers 2020 - OH HSL/Franklin
12.3 Adoption du budget révisé 2021 – OH HSL
12.4 Demande d’aide financière – Groupe Voitures Européennes d’Autrefois
12.5 Lancement de suggestions de nom pour le futur parc à Franklin
12.6 Adoption du projet de contrat de bail entre la Municipalité de Franklin et la Friperie
communautaire de Huntingdon
13. Développement économique
14. Correspondance
15. Divers
16. Documents à consulter
16.1 Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la MRC du 16 juin 2021
17. Parole aux élus
18. Levée de la séance
DONNÉ ce 7e jour du mois de septembre 2021.

Louis-Alexandre Monast
Directeur général et secrétaire-trésorier

