
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi, 7 novembre 2022 à 19 h 30 
Tenue au Centre récréatif avec public 

 

 

                                                           

     

  
 
 

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 4 octobre 2022 

 
3. Période de questions 

 
4. Greffe 

 
5. Ressources humaines 

5.1 Fin de la période de probation pour la responsable des loisirs et des communications 
5.2 Fin de la période de probation pour l’adjointe administrative 
5.3 Fin de la période de probation pour le directeur général et greffier-trésorier 
5.4 Horaire des bureaux de l’Hôtel de ville pour la période des Fêtes 2022 
5.5 Horaire des bureaux de l’Hôtel de ville pour la période des Fêtes 2023 
5.6 Offre de services pour une agence de placement (poste en urbanisme) 

 
6. Finances 

6.1 Approbation des déboursés, comptes à payer et salaires 

6.2 Programme d’aide à la voirie locale – Volet entretien des routes locales 
6.3 Dépôt – États financiers 2021 

6.4 Dépôt – Faits saillants 2021 

6.5 Envoi à la MRC du Haut-Saint-Laurent la liste des maisons à vendre pour défaut de 
paiement de taxes 

 
7.  Sécurité publique 

7.1 Offre de services régionale en prévention incendie  
7.2 Avis de renouvellement du contrat 9-1-1 et du service SURVI-Mobile  avec CAUCA 

 
8. Transports et voirie  

 
9. Hygiène du milieu 

9.1 Offre de services de réparation d’automate au poste de pompage 
 

10. Urbanisme et environnement 
10.1 Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la rencontre du 13 octobre 2022  
10.2 Adoption du règlement # 371-01 modifiant le règlement # 371 sur les délégations de 

pouvoirs et le contrôle budgétaire 
10.3 Demande de dérogation mineure sur le rang Savary (lot 5 622 007) 
10.4 Demande de PIIA sur le rang Savary (lot 5 622 007) 
10.5 Demande de PIIA au 1616, route 202 (construction garage) 
10.6  Offre de services pour la révision des PIIA 

 
11. Loisirs, culture et vie communautaire 

11.1 Adoption du budget 2022 OH HSL/Franklin 
11.2  Adoption du budget révisé#2 au 19 août 2022 OH HSL/Franklin 
11.3 Offre de services camp de jour 

 
12. Développement économique 

 
13. Correspondance 

13.1  Demande de publicité dans le feuillet Paroissial St-Viateur  
 

14. Divers 
 

15. Période de questions 
 

16. Levée de la séance 
 
DONNÉ ce 7e jour de novembre 2022. 
 
 
Simon St-Michel 
Directeur général et greffier-trésorier 


