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Nouveau logo de la 

municipalité 

En 2016, à la suite de certaines recommandations faites par le Groupe 

BC2 à l’issue de la démarche en Planification stratégique initiée par la 

municipalité, les élus municipaux ont confié le mandat à une 

firme spécialisée en vue de concevoir un logo représentant une image 

claire et distinctive des éléments signatures de la municipalité. 

Les composantes intégrées dans le logo et les couleurs ont été 

choisies en fonction de ce qui caractérise le plus la Municipalité, cinq 

couleurs vives composant ce logo, chacune représentant un des 

attraits de la région à mettre en valeur. Il y jaillit donc le meilleur de 

ce qui se fait en pomiculture (rouge), dans les bleuetières (bleu) et 

en acériculture (brun), sur fond d’eau de qualité exceptionnelle (bleu) 

entourée de verdure (vert), le territoire étant en très grande 

proportion en territoire agricole (près de 90%). La lettre «F» étant 

intégrée (blanc) représente en quelque sorte les 3 principaux axes 

routiers sillonnant notre territoire.  

Souper annuel de crêpes des pompiers volontaires de Franklin
Samedi le 29 avril 2017 dès 16h30 à l'école primaire de Franklin

ADULTES : 12$   -     ENFANTS : 6$     -     ENFANTS DE 5 ANS ET MOINS : GRATUIT 

MERCI D'ENCOURAGER VOS POMPIERS!



En ce qui a trait aux travaux de juridiction municipale, il y aura 

asphaltage de la montée Sharpe sur toute sa longueur, à 

savoir 4,8 Km. Nous profiterons de l’occasion pour y effectuer 

un remplacement de ponceau jugé nécessaire, pour reprofiler 

les fossés et refaire les accotements. Ces travaux devraient 

être réalisés en mai (fossés et ponceau) et juin (asphaltage) 

prochains. 

Sur le plan provincial, il y aura asphaltage complet de la route 

202, entre les intersections des routes 201 et 209. Une 

attention particulière est apportée, et le MTQ est avisé en 

conséquence, afin que ces travaux d’asphaltage ne soient pas 

réalisés pendant la saison des pommes pour des motifs 

évidents, dont celui de l’achalandage en cette période de 

l’année. 

Enfin, il y aura marquage (lignage) de toutes les routes et rues 

municipales comme à tous les deux ans, l’opération devant 

être complétée avant le 24 juin. 

Travaux routiers 2017

Pour la saison estivale, des investissements majeurs 

seront réalisés sur le territoire de la municipalité. 

Sécurité publique
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Le panais sauvage est une plante récemment en propagation sur le territoire 

de la MRC et notre municipalité n’y échappe pas. Il se retrouve 

 particulièrement: 

     •  sur les terrains vagues; 

     •  dans les prairies, les champs et les pâturages; 

     •  dans les fossés le long des routes; 

     •  près des emprises de chemin de fer. 

Votre collaboration est donc demandée soit pour nous aider à l’éradiquer ou 

tout simplement à nous en signaler la présence afin que nous puissions 

intervenir. Dans l’éventualité où vous décidiez de vous-même d’en disposer, 

n’oubliez pas que certaines règles minimales de protection sont 

recommandées. 

Nous requérons la collaboration de tous les propriétaires afin d’assurer l’émondage des arbres ou haies aux intersections 

des chemins afin d’assurer un triangle de visibilité rendant la circulation routière sécuritaire. Il s’agit d’une obligation 

réglementaire qui, à défaut de s’y conformer, constitue une infraction pouvant engendrer une sanction d’amende variant 

entre 500$ et 1 000$. 

Si la municipalité procède régulièrement à de l’émondage, nous ne pouvons aller au-delà de l’emprise municipale sur la 

propriété privée, à moins d’une autorisation confirmée par le propriétaire concerné. Dans l’éventualité où vous seriez dans 

l’impossibilité de procéder à un tel entretien faute de l’équipement requis, vous êtes invités à communiquer avec la 

municipalité. 

Rappel : Panais sauvage
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Club de l'âge d'or

Prenez note qu’il y aura pause pendant la période estivale et que les cours reprendront en septembre 2017.   

Camp de jour
Encore cette année, la municipalité d’Ormstown permettra à un nombre limité de jeunes notre municipalité de 

s’inscrire et de participer au Camp de jour qui se déroulera du 26 juin au 18 août 2017. En 2016, 14 enfants de Franklin 

ont pu bénéficier de ce camp de jour. 

Les inscriptions auront lieu le jeudi 11 mai et le vendredi 12 mai de 17h00 à 19h00 au Centre Récréatif au 87, rue Roy à 

Ormstown. 

La municipalité se prononcera sur la proposition d’entente soumise par Ormstown lors du conseil municipal du 1er mai 

prochain. 

Cours de Tai chi

Le Club FADOQ vous invite à un brunch pour la fête des Mères, dimanche, le 14 mai 2017 au Centre récréatif de Saint- 

Antoine-Abbé à 10h00. Pour informations et réservations: Adolphe Bourdeau au 450 827-2879.   

Brunch pour la fête des Mères

Avis relatif à la réforme cadastrale

La question nous ayant été posée en maintes occasions, nous croyons important de vous informer qu’à la suite de la 

réforme cadastrale, il se peut que le numéro matricule identifiant votre propriété ait été changé. 

Soyez sans crainte lors du paiement des taxes ou des droits de mutation, nos fichiers informatisés ayant été mis à jour et 

étant automatiquement modifiés en conséquence, les risques d’erreurs ou de confusion sont nuls. 



Des changements sont en cours et selon les informations dont nous 

disposons à ce jour, il y a  tout  lieu de croire que l’OMH de Franklin 

devra être dissout avant la fin de l’année 2017 puisqu’il y aura fusion 

de tous  les OH locaux pour n’en former qu’un seul, régional. Toutefois, 

les 19 unités d’habitation qualifiées de HLM (habitations à loyer 

modique) dans la municipalité demeurent sans aucune modification, 

ces unités étant administrées dans le futur par la nouvelle entité 

régionale (ORH). 

Cette démarche de fusion fait suite au vœu exprimé par la Société 

d’habitation du Québec (SHQ) en application des orientations 

gouvernementales. Des rencontres ont actuellement cours afin de 

restructurer le tout pour n’avoir, au terme du processus, qu’un seul 

OMH (régional), les modalités faisant actuellement l’objet de 

discussions. L’OMH régional devrait être centralisé à Ormstown.

Gestion des HLM
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Des élections municipales étant 

prévues sur l’ensemble du territoire 

québécois le 5 novembre 

prochain, la Municipalité invite

toutes les personnes intéressées à

y travailler à se manifester en 

donnant leur nom à l’Hôtel de ville. 

La priorité sera évidemment 

accordée aux personnes ayant de 

l’expérience comme travailleurs 

(euses) d’élection. Pour ce faire, 

appelez au 450 827-2538 et 

demandez M. François Gagnon.

Ce Plan adopté officiellement le 22 mars a auparavant été présenté à une trentaine d’élus et d’intervenants régionaux. Le PDZA 

du Haut-Saint-Laurent a été colligé au terme de quatre consultations publiques, un sondage postal, ainsi qu’un grand forum 

organisé par la MRC et auquel ont participé une cinquantaine de personnes. Il regroupe 36 projets et actions qui seront 

réalisés d’ici les cinq prochaines années, selon trois axes de développement visant la valorisation et la communication de 

l’agriculture, l’occupation dynamique du territoire et le développement des entreprises agricoles. 

Voici quelques exemples d'actions proposées dans ce Plan : 

Développement de la zone agricole
Dans une région comptant quelque 600 entreprises agricoles et un territoire à 93 % 

agricole, la MRC du Haut-Saint-Laurent a mené des consultations qui ont conduit à 

l’adoption d’un premier Plan de développement de sa zone agricole (PDZA). 

Documenter et publiciser l’apport économique de l’agriculture 

Établir un lien entre les écoles et des agriculteurs 

Mettre en œuvre un plan de communication bilingue 

Mise en place d’une cuisine collective 

Étude de faisabilité pour favoriser l’implantation d’usines de transformation 

Organiser des événements et échanges entre agriculteurs et clubs de vélo 
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Élections 2017



À la suite de la démarche en planification stratégique initiée en 2016, la municipalité a mis de l’avant le plan d’action 

proposé et nous sommes présentement à élaborer une stratégie de communication en vue de promouvoir la municipalité 

de manière à susciter de nouveaux développements susceptibles de stimuler davantage l’économie. 

Mise en œuvre de la planification stratégique 

Des actions sont présentement en cours 

PAGE 5
MUNICIPALITÉ DE FRANKLIN

BULLETIN MUNICIPAL - AVRIL 2017

C’est dans cet objectif qu’un contrat a été accordé à la firme KB Communication et qu’une finissante en communications, 

relations publiques, de l’UQÀM (Véronique Teoli) a été retenue pour une période de 20 semaines en vue de doter la 

municipalité d’un plan de communication à divers niveaux tout en assurant une présence massive sur des réseaux sociaux. 

Ces actions font suite à l’obtention d’une subvention au montant de 22 500 $ issue du Fonds de développement des 

territoires (FDT) et autorisée l’automne  dernier par le conseil des maires de la MRC. 

Plan de gestion de matières résiduelles 2016-2020 
Communément appelé PGMR, le Plan pour la gestion des matières résiduelles est officiellement entré en vigueur le 1er 

mars dernier ayant été jugé conforme par le ministère de l’Environnement (MDDELCC). Si ce Plan couvre tout ce qui a 

trait aux ordures et au recyclage, les principaux enjeux à court et moyen terme et auxquels la municipalité entend être 

active pour la mise en œuvre des objectifs poursuivis sont les  suivants : 

La récupération des plastiques agricoles. 

 La création de quelques dépôts ainsi que d’un véritable écocentre régional afin d’améliorer les services aux citoyens 

en vue de  favoriser la récupération d’un maximum de matières et de matériaux. 

La récupération des matières organiques (compostage). 

Pour ce qui est des plastiques agricoles, la municipalité a manifesté son intention de participer au projet pilote qui sera 

mis en branle sous peu et dont une décision devra être prise au conseil municipal du 1er mai prochain. Les 

municipalités de la paroisse de Très-Saint-Sacrement, cette dernière ayant déjà une expérience de quelques années 

dans la récupération des plastiques agricoles, et du Canton de Dundee seront les deux autres municipalités 

participantes. Actuellement, le plastique agricole est une matière éliminée, brûlée ou tout simplement envoyée dans les 

fossés.  

Quant à l’implantation d’un écocentre régional, si l’intention des 13 municipalités membres de la MRC du Haut-Saint- 

Laurent est de tout mettre en œuvre afin que ce dernier prenne forme à court terme, le lieu précis demeure toutefois à 

être déterminé. 

Enfin, pour l’élimination et la récupération des matières organiques (compostage), une réflexion est en cours quant aux 

divers scénarios qui s’offrent aux municipalités puisque, selon toute évidence, le Gouvernement du Québec créera une 

obligation en ce sens dans le prochain PGMR. 

Taxes municipales
Nous croyons important de vous rappeler les échéances de paiement des taxes municipales afin 

d’éviter tout retard engendrant des intérêts (12%/année (1% /mois)) et pénalités (5% l’an). Il est à 

noter que les comptes de 300,00$ et moins sont dus en un seul versement (le 17 mars) et ceux 

excédant 300,00$ l’étant en trois (3) versements, aux dates ci-dessous : 

17 mars, 16 juin et 15 septembre 2017 



Avis aux personnes intéressées
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La municipalité étant à se doter d’un «PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)»,  un comité 

doit être formé afin d’y déterminer les orientations, les politiques, les moyens de mise en œuvre, etc. en vue d’en arriver à 

l’adoption du Règlement. En sus des élus municipaux, ce comité doit être composé de personnes intéressées par les 

questions d’aménagement visant une intégration harmonieuse avec le bâti existant et environnant, par la protection des 

éléments patrimoniaux, etc. 
Un PIIA est un outil permettant que certains types de travaux et certains secteurs d’une municipalité soient soumis à un 

processus d’évaluation et d’approbation. Cette procédure permet l’évaluation des projets selon des critères qualitatifs et 
non uniquement à partir de normes strictes. Les critères d’évaluation sont adaptés au milieu. Cette approche visant une 

intégration harmonieuse favorise la recherche de solutions novatrices dans un échange ouvert entre la municipalité, les 

citoyens et les promoteurs le cas échéant. 

Journée collecte des gros rebuts - Jeudi 25 mai 2017

Pour les personnes intéressées à faire partie t'un tel comité, veuillez communiquer avec la municipalité au 450 827- 

2538 et  demandez M. Jacques Goudreau.

Une cueillette des gros rebuts aura lieu le jeudi 25 mai prochain avec la cueillette régulière de la semaine. Les matières 

volumineuses comprennent les objets d’usage domestique, les articles ou appareils ménagers dont les résidents 

désirent se départir.  La collecte s’effectue devant votre propriété. 

SERONT REFUSÉS : les déchets de construction, le plâtre, le gypse, le bois, les pneus ainsi que les pièces de véhicules. 

Collecte annuelle des résidus domestiques dangereux (RDD)- 17 juin



Samedi 20 mai 2017 : Date à retenir!
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Soyez des nôtres pour notre distribution d’arbres le samedi 20 mai 2017 de 

9h00 à 11h00 ou jusqu’à épuisement de l’inventaire. Cette activité se tiendra 

au stationnement du Centre récréatif, 2555, rue du Parc. Plus de 1200 arbres 

seront disponibles : épinette blanche, bouleau jaune, chêne rouge, cerisier 

tardif,  érable à sucre et noyer noir.   

Vous êtes priés d'apporter vos sacs de plastique pour le transport.

Échange de vivaces et d'annuelles

Le retour des températures plus clémentes étant synonyme de la reprise du jardinage, La Fabrique organise une activité 

fleurie au profit de l’Église de Saint-Antoine-Abbé. Tenue simultanément avec la distribution d’arbres, de 9h00 à 13h00 le 

samedi 20 mai (Centre récréatif), cette activité consiste à vendre à coût minime des fleurs ou boutures, vivaces ou 

annuelles, qui ont été données gracieusement par des citoyennes et citoyens. 

Il s’agit d’une belle occasion d’obtenir à peu de frais de quoi garnir vos plates-bandes. Il est à noter qu’advenant qu’il y ait 

pluie, l’activité se tiendra à l’intérieur du Centre récréatif. Des hot-dogs et grillades seront également vendus sur place. 

   

Pour les personnes désireuses de donner, veuillez communiquer avec Madame Francine Roussel au 450 827-2879 afin de 

vous manifester et une personne se déplacera à votre domicile le vendredi 19 mai afin de prendre possession de ce que 

vous avez à donner comme fleurs, plantes ou arbustes. 

  

Journée de vaccination contre la rage

Encore cette année, une journée de vaccination contre la rage est mise de l’avant afin d’éviter la propagation de cette 

maladie chez les animaux vivant dans notre municipalité. L’opération sera effectuée par le Dr. Suzanne  Marcil, 

vétérinaire, le samedi 20 mai prochain, de 10h00 à 12h00, au 1570, route 202  (garage municipal). 

Afin d’augmenter la sécurité dans notre milieu de vie et de protéger vos animaux de compagnie (chats et chiens) bien- 

aimés, vous avez l’occasion de les faire vacciner pour seulement 15$ taxes incluses. Paiement comptant seulement. 



En vertu du Règlement # 346, les ventes de garage sont 

dorénavant permises deux fois par année, d’une durée maximale 

de trois jours consécutifs et aux seules périodes suivantes: 

Nouveauté ! Cours de tennis à Franklin
La municipalité de Franklin souhaite offrir des cours de tennis à ses citoyens. 

Organisés par le Comité des Loisirs de Franklin / Saint-Antoine Abbé, les cours 

débuteraient en juillet prochain. 
Nous sommes donc à évaluer l’intérêt des citoyens et citoyennes. Les cours seraient offerts à raison de deux entrainements 

d’une heure par semaine, pendant 5 semaines. Un maximum de 6 participants(es) par cours est fixé afin d’offrir un meilleur 

encadrement aux joueurs. Les groupes seront formés en fonction de l’âge des participants, soit un groupe de jeunes âgés 

entre 7 et 14 ans et un groupe pour adultes (à partir de 15 ans). 

Vous êtes intéressé? Vous êtes donc invité(e) à compléter le formulaire d’inscription inclus dans le présent bulletin en prenant 

soin d’indiquer vos disponibilités et à nous le retourner à la municipalité avant le 15 mai 2017. 

PAGE 8
MUNICIPALITÉ DE FRANKLIN

BULLETIN MUNICIPAL - AVRIL 2017

Dans le but d’améliorer l’offre de loisirs, le Comité des loisirs est 

à la recherche de bénévoles, de personnes désireuses de 

s’impliquer, soit à l’intérieur du comité, soit pour l’organisation 

d’activités de loisirs. 

Vous avez de bonnes idées et vous désirez vous impliquer, 

communiquez avec la municipalité au 450 827-2538 dès 

aujourd’hui. 

VENTES DE GARAGE
DATES OFFICIELLES

Fin de semaine de la Journée nationale 
des Patriotes

Fin de semaine de la fête du Travail 2- 3 - 4 septembre 2017

20 - 21 - 22 mai 2017

Bénévoles recherchés

Un simple rappel afin que vous pensiez à vous présenter à l’Hôtel de ville afin de vous voir attribuer un  permis de brûlage 

dans l’éventualité où vous seriez désireux de brûler feuilles et branchages.  Même si ce type de permis est gratuit, il est 
 important de connaître certaines conditions prévues à la règlementation municipale. Un permis est obligatoire du 1er avril 
au 31 octobre de chaque année et il est valide pour 5 jours. 

Permis de brûlage obligatoire du 1er avril au 31 octobre

Abris d’autos temporaires et clôtures à neige

Les abris et les clôtures à neige sont permis du 15 octobre au 15 avril. Le moment est donc venu de les enlever. 

Aide-mémoire règlementaire
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New Municipal logo 

In 2016, following certain recommendations made by the Groupe BC2 

as part of a strategic planning process initiated by the municipality, the 

elected municipal officials entrusted the mandate to design a new logo 

that represented a clear and distinct image of the signature elements of 

the municipality to a specialized firm.  

The components integrated in the logo as well as the colours were 

chosen according to what most characterizes the municipality, with 

five bright colours each representing one of the attractive features of 

the region to be highlighted. It brings together the best we have to 

offer in the apple (red), blueberry (blue) and maple syrup (brown) 

industries, our exceptional water quality (blue) surrounded by 

greenery (green), as the territory is largely agricultural (almost 90%). 

The integrated letter ‘F’ (white) represents to an extent the three main 

roads crisscrossing our territory. 

Franklin volunteers fire department annual pancake supper

Saturday, April 29, 2017 from 4:30 pm at the Primary School of  Franklin

ADULTS : $12   -     CHILDREN : $6     -     CHILDREN 5 AND UNDER : FREE 

THANK YOU FOR SUPPORTING YOUR FIRE DEPARTMENT!



In terms of municipal jurisdiction, the Sharpe Sideroad will be 

asphalted along its entire length of 4.8 km. We will also take 

this opportunity to carry out the necessary replacement of a 

culvert as well as the reprofiling of ditches and reconstruction 

of shoulders. The work is expected to be completed in May 

(ditches and culvert) and June (paving). 

According to the provincial plan, Route 202 between the 

intersections of Route 201 and 209 will be completely re- 

paved. Particular attention has been paid to this project, and 

the MTQ has been advised accordingly that this work should 

be conducted outside of apple season for obvious reasons, 

including that of increased use at this time of year . 

Finally, all municipal roads and streets will be marked (lined) 

as is done every two years. The operation will be completed 

before June 24.  

2017 Roadwork 

During the summer season, major investments will be 

made within the municipality 

Public Security 
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Wild parsnip is a plant that has recently spread throughout the territory of 

certain neighbouring municipalities and we are not exempt. It is found 

particularly: 

     •  in vacant lots 

     •  in grasslands, fields and pastures 

     •  in ditches along the roads 

     •  near the railway rights-of-way 

Your collaboration is therefore requested either to help us eradicate it or simply 

to inform us of its presence so that we can intervene. In the event that you 

decide to dispose of it yourself, remember that certain minimum rules of 

protection are recommended. 

We require the co-operation of all property owners to ensure trees and hedges are pruned at road intersections to allow 

for a visibility triangle making circulation more secure.  This is a regulatory obligation, which, if not complied with, 

constitutes an offense that could result in a fine of between $500 and $1,000. 

While the municipality performs regular pruning, we are not able to go beyond the municipal right-of-way on private 

property, unless we have the confirmed authorization of the landowner. In the event you are unable to maintain your 

property due to lack of equipment, you are invited to contact the municipality.  

Recall : Wild Parsnip
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The Club de l'âge d'or

Please note that there will be a break during the summer period and the courses will resume in September 2017. 

Day Camp
Again this year, the Municipality of Ormstown will allow a limited number of our youth to register and participate in the 

Day Camp from June 26 to August 18, 2017. In 2016, 14 children from Franklin Of the day camp.  

Registration will take place on Thursday, May 11 and Friday, May 12 from 5:00 pm to 7:00 pm at the Recreation Center 

at 87 Roy Street in Ormstown. 

The municipality will vote on Ormstown's proposal for an agreement at the May 1 municipal council.  

Tai chi classes

The FADOQ Club invites you to a Mother's Day brunch on Sunday, May 14, 2017 at the Saint-Antoine-Abbé Recreation 

Center at 10:00 am. For information and reservations: Adolphe Bourdeau at 450 827-2879. 

Brunch for Mother's Day

Notice concerning cadastral reform

As we have been asked this question on a number of occasions, we feel it is important to inform you that as a result of 

cadastral reform, the registration number identifying your property may have changed. 

Do not be concerned with regard to paying taxes or transfer taxes, as our computerized files have been updated and were 

automatically modified accordingly. As such, there is no risk of error or confusion. 



Changes are underway and according to the information we have so 

far, there is every reason to believe that Franklin’s low-rent housing will 

have to be dissolved before the end of 2017 as all local social housing 

initiatives will be merged to form one regional body. The 19 units that 

qualify as low-rent housing in the municipality will remain unchanged 

however, as these units will be administered by the new regional entity

in the future.  

This merger follows a request by the Société d’habitation du Quebec 

(SHQ) in applying government guidelines. Meetings are currently 

underway to discuss the modalities involved in restructuring the 

process such that in the end only one regional social housing body 

will be present. The regional social housing office will likely be 

centralized in Ormstown.  

Management of Social Housing 
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Municipal elections are scheduled 

to take place throughout the 

province on November 5, and the 

municipality is inviting all those 

interested in working during this 

time to submit their names at the 

Town Hall. 

Priority will obviously be given to 

those with prior experience as 

election workers. To submit your 

name, call 450-827-2538 and ask 

for Mr. François Gagnon.  

This plan, which was officially adopted on March 22, was previously presented to around thirty elected officials and regional 

stakeholders. The Haut-Saint-Laurent AZDP was produced following four public consultations, a survey by mail, and a large 

forum, which was organized by the MRC and attended by around 50 individuals. It brings together 36 projects and actions to 

be carried out over the next five years, according to three key areas for development including promoting and highlighting 

agriculture, dynamic land occupancy, and developing agricultural businesses.   

These are some of the actions proposed as part of this plan:  

Development of the Agricultural Zone
As a region with around 600 agricultural enterprises and 93% of its territory zoned 

agricultural, the Haut-Saint-Laurent MRC has held consultations that have led to the 

adoption of the first Agricultural Zone Development Plan (AZDP). 

Document and publicize the economic contribution of agriculture 

Create links between schools and farms 

Implement a bilingual communications plan 

Establish a community kitchen 

A feasibility study to encourage the establishment of processing plants 

The organization of events and opportunities for exchange between farmers and cycling clubs 
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2017 Elections 



Following the strategic planning process initiated in 2016, the municipality put forward a proposed action plan and we are 

currently developing a communications strategy to promote the municipality in such a way as to generate new 

development projects to stimulate the economy.   

Implementation of strategic planning  

Actions are currently underway 
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To this end, a contract was awarded to the firm KB Communication and a graduate in communications from UQAM 

(Véronique Teoli) was hired for a period of 20 weeks to provide the municipality with a multi-level communications plan while 

also ensuring a broad presence on social networks. As for the website, all of the content has been transferred to the selected 

firm, and we are waiting for the final product.  

These actions are the result of a $22,500 grant from the Territorial Development Fund (FDT), which was authorized last fall 

by the Council of Mayors of the MRC.  

Waste Management Plan 2016-2020 
Commonly known as the RWMP, the Residual Waste Management Plan officially came into effect on March 1, after it was 

deemed compliant by the Environment Ministry (MDDELCC). While the Plan covers everything related to garbage and 

recycling, the main short- and medium-term objectives the municipality intends to actively pursue include: Commonly 

known as the RWMP, the Residual Waste Management Plan officially came into effect on March 1, after it was deemed

compliant by the Environment Ministry (MDDELCC). While the Plan covers everything related to garbage and recycling, 

the main short- and medium-term objectives the municipality intends to actively pursue include: 

The recuperation of agricultural plastics 

 The creation of depots as well as a regional ecocentre to improve services to citizens while promoting the maximum 

recuperation of materials and waste.  

The recuperation of organic waste (compost).  

As far as agricultural plastics are concerned, the municipality has indicated its desire to participate in a pilot project, 

which is to be launched shortly, and will therefore require a decision by the municipal council on May 1. Très-Saint- 

Sacrement, which already has a few years of experience with the recuperation of agricultural plastics, and Dundee will 

be the other two participating municipalities in the project. Currently, agricultural plastics are either disposed of, burnt 

or simply left to pile up in ditches.

As for the establishment of a regional ecocentre, it is the intention of the 13 municipalities that make up the Haut-Saint- 

Laurent to do everything possible to ensure this takes shape in the short term, however a precise location has yet to be 

established. 

Finally, for the disposal and recuperation of organic waste (compost), we are currently reflecting on the various 

scenarios open to municipalities as all evidence now points to the provincial government making composting in some 

form an obligation in the next RWMP.  

Municipal taxes

We believe it is important to remind you of the deadlines for paying your municipal taxes in order 

to avoid late charges of interest (12% per year (1% per month)) and penalties (5% per year). 

Accounts in the amount of $300 or less are due in a single payment (on March 17) and those 

above $300 are payable in three (3) instalments on the following dates: 

March 17, June 16 and September 15, 2017 



Notice for Interested Individuals
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Creation of a planning committee  
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The municipality is creating an Architectural Implementation and Integration Plan (AIIP). As such, a committee must be 

formed in order to determine the trajectory, policies, means of implementation, etc, with the objective of arriving at the 

adoption of a bylaw. In addition to elected officials, this committee must be composed of individuals interested in local 
planning issues, including harmonious integration with existing and surrounding buildings as well as the protection of 
certain elements of built heritage, etc. 
An AIIP is a tool that allows certain types of work and sectors within a municipality to be subject to an assessment and 

approval process. This procedure allows for the evaluation of projects according to qualitative criteria and therefore not 
exclusively according to strict standards. The evaluation criteria are adapted to the environment. This approach to 

harmonious integration encourages innovative solutions in an open dialogue between the municipality, citizens and 

promoters when necessary.    

Large household items collection - Thursday, May 25, 2017

Those interested in joining this committee are asked to please contact the municipality at 450-827-2538 and ask for Mr. 

Jacques Goudreau.  

Large household items will be collected on Thursday, May 25th, 2017 along with the regular weekly garbage 

collection.  Large items include: household objects, accessories or appliances that residents want to get rid of. 

Collection takes place in front of your property. 

WILL BE REFUSED: All construction garbage, plasterwork, gypsum, wood, tires and all vehicle parts.  

Annual household hazardous waste (HHW)- June 17, 2017



Saturday, May 20, 2017 : Date to remember!
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Annual Day tree distribution
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As in the past years, the Municipality of Franklin will be giving away free trees, 

Saturday, May 20, 2017 from 9:00 am to 11:00 am or until inventory is 

exhausted at the Recreation Centre, 2555 rue du Parc in St-Antoine-Abbé. Over 

1,200 trees of different varieties will be available such as white spruce, yellow 

birch, bur oak, black cherry, red pine and bitternut hickory.   

Please bring your plastic bags or containers to carry your small trees.  

Perennial and Annual Plant Exchange

The return of milder temperatures is synonymous with the return of gardening. La Fabrique is organizing an activity to 

benefit the Saint-Antoine-Abbé Church. Set to take place simultaneously with the distribution of trees, from 9 am to 1 pm 

on Saturday, May 20, at the Recreation Centre, this activity consists of the sale of perennials, annuals or cuttings 

graciously donated by citizens at bargain prices.  

This is a wonderful opportunity to add some inexpensive additions to your flowerbeds. 

In case of rain, the activity will take place inside the Recreation Centre. Hot dogs and grillades will also be available on site. 

   

For anyone wishing to donate, please contact Mrs. Francine Roussel at 450 827-2879. Someone will come to your home 

on May 19 to collect whatever donations of flowers, plants and shrubs you are able to give.   

  

Rabies vaccination clinic

For another year, a rabies vaccination clinic is organized to help minimize the virus propagation to the dogs and cats of 

our Municipality.  This special clinic, in collaboration with Dr. Suzanne Marcil's veterinary clinic, will be held on 

Saturday, May 20, 2017, between 10:00 am and 12:00 pm (noon) at the Franklin Municipal Garage, 1570 Route 202, 

Franklin. 

The cost for each vaccine is $15.00 including taxes (cash only). 



In view of the entry into force of by-law #346, the garage sales 

are now permitted twice per year, for a maximum period of 

three consecutive days and only during the following periods: 

New ! Tennis lessons in Franklin
The municipality of Franklin would like to offer tennis lessons to its citizens. Organized 

by the Franklin/Saint-Antoine-Abbé Recreation Committee, classes will begin in July.
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In order to improve the activities on offer, the Recreation 

Committee is looking for volunteers to either become involved 

with the committee or in the organization of recreational 

activities.  

Those interested are asked to please contact the municipality 

at 450 827-2538.  

GARAGE SALES
OFFICIAL DATES

The weekend of the National Patriots' Day

The weekend of the  Labour Day September 2- 3 - 4, 2017

May 20 - 21 - 22, 2017

We are now looking to evaluate the interest level of citizens. The courses will include one-hour training sessions offered twice 

per week over a period of five weeks. A maximum of six participants per course has been set to provide more attentive

coaching to each player. The groups will be organized according to participants’ age, with a group of young people between 

7 and 14 years old and an adult group (15 years old and up). 

If you are interested, you are invited to complete the registration form included in this bulletin. Please ensure to note your 

availability and return the form to the municipality before May 15, 2017.  

Volunteers Wanted

Bylaws reminder

We would like to remind all residents that anyone who wishes to burn leaves and branches must obtain a burning 

permit issued by the Municipality. Even though this type of permit is free, it is important to get familiar with special 

conditions provided for in municipal bylaw.  Burning permits are required from April 1st to October 31st of each year 

and is valid for a period of 5 days. 

Burning permits obligatory from April 1st to October 31st

Temporary Car Shelters and Snow Fences
Temporary car shelters and snow fences are permitted from October 15th to April 15th of each year.  Now is the time to 

remove them from your property.  


