
SÉANCE ORDINAIRE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 

         Lundi, 15 novembre 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 4 octobre 2021 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 octobre 2021 

 
3. Période de questions 

 
4. Direction générale 

4.1 Changements de signataires dans les comptes institutionnels 
4.2 Renouvellement de l’adhésion 2022 à la FQM 
4.3 Dépôt – Extrait de résolution # 9538-10-21 de la MRC : Demande du report de l’adoption du 

budget 2022 de la MRC du HSL à la ministre des affaires municipales et de l’habitation 
4.4 Dépôt – Lettre de la MRC à la ministre Mme Laforest 

 
5. Greffe 

 
6. Ressources humaines 

6.1 Confirmation de permanence de l’employé # 13-0003 
 

7. Finances 
7.1 Approbation des déboursés, comptes à payer et salaires  
7.2 Autorisation de signature pour quittance devant Me René Therrien 

 
8.  Sécurité publique 

8.1 Dépôt – Procès-verbal du 26 octobre 2021 du Service incendie 
 

9. Transports et voirie 

9.1 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 2020 (PAERRL) 
9.2 Programme d'aide à la voirie locale (Volet redressement) - Validation de la grille de calcul 

 
10. Hygiène du milieu 

 
11. Urbanisme et environnement 

11.1  Nomination de 1 à 3 élus siégeant au CCU 
 

12. Loisirs, culture et vie communautaire 
12.1  Acceptation de l’offre de services professionnels en architecture – Rénovation bâtiment 

principal – 1688 route 202 
12.2  Adoption du budget révisé 2021 de l’OH du HSL 
12.3  Dépôt – Budget 2022 et répartition de la quote-part à la Régie intermunicipale de la Patinoire 

régionale de Huntingdon 
12.4 Nomination de représentant pour le comité de la Régie intermunicipale de la patinoire 

régionale de Huntingdon 
 

13. Développement économique 
13.1  Dépôt - Développement immobilier à Franklin 

 
14. Correspondance 

14.1  Demande de publicité – Paroisse Saint-Viateur 
 

15. Divers 
15.1  Installation de sapins décorés – Franklin-Centre et St-Antoine-Abbé 

 
16. Documents à consulter 

16.1 Implantation d’un complexe environnemental avec écocentre sous-régional sur le territoire 
de la municipalité de Ste-Barbe 

 
17. Parole aux élus 

 
18. Levée de la séance 

 
DONNÉ ce 15e jour du mois de novembre 2021. 
 
 
Louis-Alexandre Monast 
Directeur général et greffier-trésorier 


