
SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi, 7 mars 2022 à 19h30 
Tenue au Centre récréatif avec public 

 

                                                           
    
 

 
 

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 7 février 2022 
 

3. Période de questions 
 

4. Greffe 
4.1 Adoption du Règlement # 421 abrogeant les règlements # 294, 290 et 198 et portant sur la 

régie interne des séances du conseil municipal de Franklin 
 

5. Ressources humaines 
5.1 Acceptation de l’offre de services d’Urbatek pour un soutien réglementaire en urbanisme 
5.2 Embauche – Technicienne en comptabilité (temporaire) 

 
6. Finances 

6.1 Approbation des déboursés, comptes à payer et salaires  
6.2 Mise à jour des administrateurs, signataires et gestionnaires VISA chez Desjardins  
6.3 Annulation du projet de Règlement # 417 concernant l’imposition d’un permis de séjour 

pour les roulottes dans la Municipalité 
6.4 Autorisation de la directrice générale par intérim à signer les documents pour l’inscription à 

clicSÉQUR 
 

7.  Sécurité publique 
7.1 Procès-verbal du 15 février 2022 du Service incendie 
7.2 Adoption de l’entente intermunicipale prévoyant la prestation de service entre la 

Municipalité de Franklin et la Municipalité de Havelock 2022-2025 
7.3 Croix-Rouge canadienne – Entente services aux sinistrés 

 
8. Transports et voirie 

 
9. Hygiène du milieu 

 
10. Urbanisme et environnement 

10.1  Dépôt du procès-verbal du CCU du 13 janvier 2022  
10.2  Appui de la demande d’autorisation à la CPTAQ pour le lot 5 620 397 
10.3 Borne de recharge – Signature acte de servitude sur lot 6 458 708 appartenant à la 

Municipalité 
 

11. Loisirs, culture et vie communautaire 
11.1 Acceptation de l’offre de services de l’agence Zel communication pour la mise à jour du site 

Internet de la Municipalité  
 

12. Développement économique 
 

13. Correspondance 
13.1  Demande d’appui au Centre de formation professionnelle des Moissons-et-Pointe-du-Lac 
13.2  Demande de don – CPA Huntingdon 

 
14. Divers 

 
15. Période de questions 

 
16. Levée de la séance 

 
 
DONNÉ ce 7e jour du mois de mars 2022. 
 
 
 
 
Mélanie Roux 
Directrice générale et greffière-trésorière par intérim 


