SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU
Lundi, 4 octobre 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 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2021
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 septembre 2021

3.

Période de questions

4.

Direction générale
4.1 Report de la séance du conseil du lundi 1er novembre au lundi 15 novembre 2021

5.

Greffe
5.1 Avis de motion – Règlement # 421 abrogeant le Règlement # 294, 290 et 198 et portant sur la
régie interne des séances du Conseil municipal de Franklin
5.2 Adoption du 2e projet de règlement # 401-1 abrogeant le règlement # 401 établissant des
tarifications pour les services municipaux ou activités de la municipalité

6.

Ressources humaines
6.1 Nomination de Daniel Thibault à titre de membre du Comité consultatif d’urbanisme
6.2 Demande d’aide financière pour la formation des pompiers dans le cadre du Programme
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel

7.

Finances
7.1 Approbation des déboursés, comptes à payer et salaires
7.2 Dépôt - Approbation de la proportion médiane et du facteur comparatif du rôle d’évaluation
foncière concernant l’exercice 2022
7.3 États financiers – Appariement des revenus et charges pour excédent ou déficit

8. Sécurité publique
8.1 Refus des frais de COVID du Centre d’expertise multiservice CAUCA
9. Transports et voirie
10. Hygiène du milieu
10.1 Autorisation pour un prélèvement d’eau assujetti à l’article 31.75 de Loi sur la qualité de
l’environnement pour un prélèvement d’eau
10.2 Projet municipal de récupération de tubulure pour les acériculteurs du territoire de Franklin
10.3 Approbation pour le renouvellement du contrat de collecte, transport et traitement des
matières recyclables
11. Urbanisme et environnement
11.1 Dépôt - Plan cadastral parcellaire – lot 6 445 939
11.2 Dépôt – Résolution 2021-09-255 concernant les infestations de chenilles spongieuses sur le
territoire de la municipalité de St-Chrysostome
11.3 Adoption d’une résolution concernant les infestations de chenilles spongieuses sur le
territoire de la municipalité de Franklin
12. Loisirs, culture et vie communautaire
13. Développement économique
14. Correspondance
14.1 S.A.B.E.C. – Demande de don
14.2 Légion de Huntingdon – Demande d’achat de couronne
14.3 Foire de Havelock – Demande de don et de publicité
15. Divers
16. Documents à consulter
17. Parole aux élus
18. Levée de la séance
DONNÉ ce 4e jour du mois d’octobre 2021.

Louis-Alexandre Monast
Directeur général et secrétaire-trésorier

