
 Corrections and clarifications following a publication by the Journal de Montréal 

"54-day prison sentence for his cats"  

In order to re-establish certain facts and allegations published in the Montreal daily by Magalie Lapointe on Saturday, November 26, 

it should be noted that this file was initiated in 2012, following a complaint received by the Municipality from a citizen who was tired 

of having the neighbour's cats urinate on his balcony, as well as leaving their excrement throughout his property, not to mention the 

nauseating odours they created. The history of this particular problem nevertheless spans several years. 

Following several visits and warnings by the Municipal inspectors at the time, a courtesy notice was issued urging the tenant of the 

premises (Mr. Sylvain Brunette) to no longer feed stray cats in order to stop attracting them and to respect regulatory provisions; 

however, the person concerned refused to comply, tickets were issued and a prosecution was commenced by the Municipal Court 

with three (3) charges by virtue of the past By-law # 279 (since replaced by By-law # 332), being: 

 

-Having kept more than 1 dog and 1 cat in the urban perimeter area of Saint-Antoine-Abbé (section 5); 

-The fact of allowing (...) a domestic animal to soil private property with fecal matter (section 18 f); 

-The fact (of allowing) a cat to harm the quality of life of a neighbour (...) by creating persistent and pronounced odours (section 

 18 g). 

On the date set for the hearing, the defendant was not represented by a lawyer and did not report to the Court, which resulted in 

him being declared guilty of all the charges on March 17, 2014. Since the fines imposed have never been paid, the defendant there-

fore being in default, a warrant of committal was issued against him, not ordered by the Municipality, but by the Court, as is always 

the case. Lastly, it would still have been possible for the defendant to come to an agreement with the Municipal Court (confirmed to 

us by the Court) in order to pay the amount due in instalments spread over several months, taking into account his financial capaci-

ty, but he never appeared. Having ignored the judgement of guilt against him for close to three years, it is easy to imagine that it is 

the result of a verification following a police intervention that the warrant against Mr. Brunette was issued and executed. 

ACCUMULATIONS D’EAU SUR LA RUE DE L’ÉGLISE 

Le problème sera résolu au printemps prochain 

Si la municipalité avait l’intention de résoudre le pro-

blème récurrent d’accumulation d’eau, rue de l’Église, les 

quantités d’eau notées étant appréciables, le tout devra 

être reporté au printemps prochain dès que la tempéra-

ture le permettra. 

En effet, après avoir retenu les services d’Ali Excavation, 

l’entreprise a procédé à de l’arpentage en vue de vérifier 

la pente de la chaussée et de déterminer si un planage 

de l’asphalte pouvait représenter une solution afin 

d’assurer le bon écoulement des eaux. Or, il ressort de 

l’analyse faite que non seulement la rue est-elle presque 

à niveau sur toute la surface concernée, mais que 

l’épaisseur de l’asphalte n’est pas suffisante pour per-

mettre un planage. 

La solution résiderait plutôt en l’ajout d’une couche 

d’asphalte afin de donner un devers provocant une incli-

naison pour assurer l’écoulement des eaux, ce qui ex-

plique que les travaux se réaliseront au retour des tem-

pératures propices à l’asphaltage. 

Joyeux Noël  et Bonne Année 2017.  

Que cette nouvelle année soit pour vous et vos proches synonyme de santé, de paix et de sérénité.  

PANIERS DE NOËL 

Pour les personnes ayant de la difficulté à joindre les deux bouts en 

matière de finances personnelles et qui ont besoin d’aide en vue 

d’agrémenter la période des festivités qui approche à grands pas, 

vous pouvez vous adresser à l’organisme La Bouffe Additionnelle à 

Huntingdon, cet organisme étant accrédité à Moisson Sud -Ouest. 

Le numéro de téléphone pour adresser une demande est le 

450 264-2241. 

Pour les plus favorisés, il vous est possible de faire un don sur le site 
même de Moisson Sud-Ouest, à l’adresse électronique suivante : 

info@moissonsudouest.org 

L’organisme étant constamment à la recherche de bénévoles, il est 

donc possible de vous y impliquer. 

Dans un contexte social où des individus et des familles ne mangent 

pas quotidiennement à leur faim, Moisson Sud-Ouest a pour mission 

de récupérer des denrées alimentaires chez plusieurs fournisseurs 

répartis en majorité sur son territoire et de les distribuer quotidienne-

ment aux organismes accrédités, afin que ces derniers soulagent la 

faim d’une partie de la population parmi les plus démunis de la région. 

C’est une question d’équité et de partage. 

RUE DE L’ÉGLISE 

Marquage d’un corridor scolaire 

À la demande de la direction de l’École centrale de Saint-Antoine-Abbé, un corridor scolaire a été marqué et 

identifié à l’aide de panneaux, rue de l’Église. 

Cette mesure a été rendue nécessaire afin de réduire la vitesse dans la zone concernée et d’assurer la sécu-

rité de nos enfants. 

Nous vous remercions à l’avance pour le respect des limitations de vitesse prescrites dans ce secteur. 
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ACQUISITION OF EDEN STREETS 

Latest up-date 
 

In spite of the expropriation warrant issued by the Munici-

pality to the legal firm of Dunton Rainville, it will not be 

necessary to take these steps since agreements have 

been concluded between all the parties concerned, all 

based on offers made by the Municipality over one year 

ago which have now been accepted. 

However, it has become an illusion to believe that this file 

is going to be finalized before the end of 2016. In fact, the 

Municipality has just learned that, since a Trusteeship 

Council must be created for the minor children involved in 

this file, an application will be presented to the Court in 

this regard on January 13. In order to proceed with the 

sale, the approval of the Trusteeship Council is required 

which, according to the Notary in this case, Me Cirigliano, 

is merely a formality. 

It is unnecessary for us to go into the legal mazes which 

resulted in this acquisition file taking so many long 

months, the property transfers should be concluded be-

fore the spring of 2017. We very much hope for this since 

all that remains is to finalize certain legal acts confirming 

the Municipality as the owner of Iris and des Érables 

streets and the street unofficially designated as F. Barré. 

Lastly, an amount will be provided in the 2017 budget for 

asphalting, the number of streets to be determined by the 

Municipal Council. 

 

SNOW REMOVAL 

As each year, we must take care of snow removal on sidewalks and 

other areas owned by the Municipality in order to ensure safe circu-

lation of pedestrians and to facilitate parking on certain arteries. 

Since we are forbidden from erecting a snow depot, we have no oth-

er choice than to blow the snow and, in certain locations, beyond the 

Municipal right of way. This naturally causes certain inconveniences, 

including having snow and some gravel accumulate on portions of 

private property. Unfortunately, we have no other choice and we 

apologise for this. 

On the other hand, as soon as the snow disappears in the spring, we 

will take care of restoring all areas that have been dirtied or deterio-

rated by removing gravel and repairing the grass along the roads 

when possible. 

We therefore ask for understanding and cooperation by our resi-

dents who have to deal with these seasonal inconveniences. 

 

DISPOSAL OF THE SNOW 

NOTICE 

Please note that it is prohibited to throw or deposit snow on public 

roads, in municipal ditches or on private property and also to cross it 

from one side of the roadway to the other. 

 

Increased surveillance will be exercised in the coming weeks. It is 

important for you to respect this notice in order to avoid any contra-

vention of the by-law in force. 

mailto:info@moissonsudouest.org


  
Rapport du Maire 

sur la situation financière de la Municipalité – Novembre 2016 

 

Chers citoyennes et citoyens,  
Il me fait plaisir de vous présenter mon rapport  2016 sur la situation financière de  la Municipalité de Franklin. Vous serez informés(es) des états financiers pour l’année 2015, 
conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal. De plus, tel qu’également requis par la Loi, vous y trouverez la liste complète des contrats accordés et dont, 

soit que la valeur excède 25 000 $ ou que le total des dépenses de plus de 2 000 $ permet d’atteindre, pour un même fournisseur, ce même cap des 25 000 $. 

États financiers 2015 

Le rapport du vérificateur externe sur les états financiers 2015 déposé le 20 avril 2016 et préparé par la firme Goudreau Poirier mentionne que ceux-ci donnent, à tous les 

égards importants, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Franklin au 31 décembre 2015. Voici ce qu’il en est : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principales réalisations de l’année 2016 du programme triennal d’immobilisations 2014-2015-2016 ont été les suivantes : 

 Le pavage du rang des Lemieux sur une distance approximative  de 2,3 kilomètres, la réfection complète des accotements de cette artère,  le marquage du chemin, le 

profilage et le creusage des fossés; 

 La finalisation des travaux majeurs de rénovations et de réaménagement de l’édifice municipal du 1570 de la route 202, ce dernier abritant à la fois le garage municipal et la 

caserne du Service des incendies; 

 La réfection complète de trois (3) ponceaux, dont deux (2) jugés en très mauvais état sur le chemin Covey Hill, le troisième, aussi en piteux état, étant sur la montée 

Sharpe, plus le pavage des coupes rendu nécessaire ; 

 Avec l’intention de protéger le patrimoine, la réfection des deux (2) murs latéraux de l’Hôtel-de-Ville a été rendue nécessaire afin de prémunir l’immeuble contre les intempé-

ries, une restauration complète de la maçonnerie ayant été effectuée; 

 L’achat d’équipements de combat et autres équipements pour le Service de sécurité incendie (SSI); 

 L’achat d’une faucheuse neuve; 

 L’achat du véhicule neuf facilitant les interventions pour les Service des Premiers répondants.  
 

Le programme triennal d’immobilisations 2015-2016-2017 comprendra principalement ce qui est ci-après exposé : 

 L’entretien du réseau routier (pavage et entretien de fossés) demeure une priorité constante, l’asphaltage complet de la montée Sharpe sur une distance de 4,1 kilomètres 

étant prévu pour 2017; 

 L’acquisition des rues de l’Éden (des Iris, des Érables et F. Barré), le processus d’acquisition étant en voie d’être finalisé. 

 Un investissement majeur dans l’équipement du Service des incendies (achat d’une autopompe neuve); 

 L’achat et l’installation d’une génératrice pour le Centre récréatif dans l’éventualité d’une situation d’urgence, un Plan d’urgence devant être adopté et mis en vigueur en 

cours d’année 2017 et ce, de concert avec le ministère de la Sécurité publique. 
 

Le Conseil municipal maintient son implication dans certains services pour la sécurité, le bien-être de la population et l’environnement : 
 

 Les services des pompiers volontaires et des premiers répondants, des forces essentielles et importantes pour la sécurité des citoyens de la Municipalité. 

 Pour les installations du réseau d’eau potable et des eaux usées, une surveillance de tous les instants avec des analyses régulières pour maintenir la qualité de notre eau.  

 La clinique de vaccination contre la rage pour les animaux domestiques. 

 La distribution d’arbres variés au mois de mai, en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 

 La récupération des ampoules fluocompactes, piles domestiques usagées, cartouches d’imprimantes, téléphones cellulaires et leurs piles. 

 La collecte des RDD pour 2017. 

 

 

État consolidé des résultats :  2015 
    

Revenus   

Taxes 1 580 881$ 

Paiements tenant lieu de taxes 8 429$ 

Transferts 448 307$ 

Services rendus 37 702$ 

Imposition de droits 44 260$ 

Amendes et pénalités       10 727$ 

Intérêts 24 580$ 

Autres revenus 5 255$ 

Total des revenus 2 160 141$ 

Dépenses   

Administration générale 458 545$ 

Sécurité publique 344 424$ 

Transport 502 295$ 

Hygiène du milieu 366 995$ 

Santé et bien-être 9 413$ 

Aménagement et urbanisme 97 172$ 

Loisirs et culture 103 126$ 

Frais de financement 70 978$ 

Dépenses d’immobilisations 393 558$ 

Remboursement de la dette à long terme 31 766$ 

Amortissements (369 102$) 

Affectations (14 118$) 

Total des dépenses 1 995 052$ 

Surplus de l’exercice 165 089$ 

The Municipality is seriously considering becoming an official deposit point for ARPE 

in order to allow the entire population to dispose of everything referred to as 

"electronic material" free of charge. The full list of products accepted is too extensive 

to enumerate here; however, you can contact the Municipality for a copy. It will also 

be posted on the Municipality's website as soon as it is on-line around the end of 

March.  

ARPE is a non-profit organization 

led by the industry and recognized 

by Recyc-Québec to manage the 

recovery and recycling program for electronic products. ARPE can therefore offer 

the assurance that the electronic products will not be sent to landfills. 

RESIDUAL MATERIALS  

MANAGEMENT PLAN  

 

The Council of the MRC du Haut-Saint-

Laurent adopted the Residual Materials 

Management Plan for 2016-2020 during 

the meeting on October 12, 2016. 

In accordance with section 53.18 of the 

Environment Quality Act, the Plan was 

adopted, as was the subsequent by-law.  

The Plan has been forwarded to the minis-

tère du Développement durable, de l'Envi-

ronnement et de la Lutte contre les chan-

gements climatiques (MDDELLCC) for 

analysis of its conformity with the Politique 

québécoise de gestion des matières rési-

duelles and its Plan of Action. The 

MDDELCC Notice of Conformity or Non-

conformity will be sent to the MRC at the 

end of February 2017, following the 120-

day period set for analysis of the document 

submitted to the ministère. 

This By-law will only come into force on 

reception of the notice of confirmation by 

the ministère. 

A notice of adoption of the PGMR, includ-

ing a summary, will appear in regional 

newspapers in the next few weeks. 

PATINOIRE RÉGIONALE À HUNTINGDON 

SCHEDULE:  SKATING FREE DURING THE HOLLIDAY (COST: $2,00) 

  

     CLOSED  DEC. 24  & 25, 2016                         CLOSED DEC. 31, 2016  & JAN. 01, 2016 

MONDAY Dec 26, 2016 16:00-17:30 MONDAY Jan 02, 2017 14:30-16:00 

TUESDAY Dec 27, 2016 14:30-16:00 TUESDAY Jan 03, 2017 14:30-16:00 

WEDNESDAY Dec 28, 2016 14:30-16:00 WEDNESDAY Jan 04, 2017 14:30-16:00 

THURSDAY Dec 29, 2016 14:30-16:00 THURSDAY Jan 05, 2017 14:30-16:00 

FRIDAY Dec 30, 2016 14:30-16:00 FRIDAY Jan 06, 2017 14:30-16:00 

      SATERDAY Jan 07, 2017 19:30-21:00 

      SUNDAY Jan 08, 2017 13:00-14:30 

2017 Council Meetings 

All meetings of Council are held at 1670, route 202, Franklin, Qc, J0S 1E0 

Monday, January 9, 2017 

Monday, February 6, 2017 

Monday, March 6, 2017 

Monday, April 3, 2017 

Monday, May 1, 2017 

Monday, June 5, 2017 

Tuesday, July 4, 2017 

Monday, August 7, 2017 

Tuesday, September 5, 2017 

Monday, October 2, 2017 

Monday, November 13, 2017 

Mondayle 4 décembre ,2017  

RECYCLABLE MATERIALS 

 

A new company will take care of collection and transport beginning in January 

2017 

The Municipality joined with the MRC du Haut-Saint-Laurent in a call for tenders 

launched recently considering that the contract with the current entrepreneur re-

sponsible for collection of recyclable materials will end on December 31. 

The company which submitted the lowest compliant tender was the same as the one 

which currently takes care of garbage pickup in the Municipality, Robert Daoust & 

Fils Inc. So this company will take over starting in January 1 for a period of one year, 

with the contract renewable by the MRC at the end of 2017. 

It should be noted that the collection day will remain the same, that is every other 

Tuesday. Bins must be put out and ready for the pick up before 7 a.m. Please keep 

the calendar attached to this newsletter. 

TAI CHI COURSES 

Every Thursday, from 2:30 to 3:30 p.m., 

the Club de l'Age d'or organizes Tai Chi 

courses. Those interested should contact 

Adolphe Bourdeau at 450 827-2879. A 

voluntary contribution is at the partici-

pants' discretion. 

Please note that there will be a break dur-

ing the holiday period starting on Decem-

ber 15, with the courses to return in Janu-

ary 2017. 

Corrections and clarifications follow-

ing a publication by the Journal de 

Montréal 

REGISTRATION – HOCKEY 

Persons who would like to obtain financial 

assistance to compensate for the costs of 

registration and other expenses involved in 

practicing hockey can send a written re-

quest to the Municipality's Comité des loi-

sirs at 1670 Rte 202 in Franklin (J0S 1E0), 

being sure to include a receipt as proof of 

registration. This assistance is available 

only to families residing in the Munici-



Autres activités réalisées en 2016 : 

 En vertu des obligations qui sont les siennes, la Municipalité a produit son bilan 2015 de l’usage de l’eau potable au ministère des Affaires municipales. 

 Du côté de la Sécurité publique, des sommes ont été investies au Service des incendies (achats et renouvellements de matériels, entretiens et réparations des véhicules); 

 De l’émondage a été réalisé sur plusieurs chemins municipaux. ; 

 Un mandat a été octroyé à une firme spécialisée pour la conception d’un site web qui devrait être en ligne avant la fin mars 2017; 

 La Municipalité s’est dotée d’une Planification stratégique décrivant les enjeux à venir de même qu’un Plan d’action, la mise en œuvre de ce dernier étant actuellement en 

cours d’exécution. 
 

Orientations générales du budget 2017 

Les prévisions budgétaires de l’exercice 2017 seront préparées durant les mois de novembre et décembre 2016. Le budget sur lequel nous sommes à travailler et que nous enten-
dons déposer s’emploiera d’abord à maintenir les services, tout en tenant compte des besoins et des augmentations nécessaires et indexés dans tous les domaines. Ainsi, toutes 
nos actions seront motivées par un souci de conserver la taxation dans les meilleurs intérêts des citoyens.  
 

La liste des contrats conclus par notre municipalité depuis le dernier rapport sur la situation financière et comportant une dépense de plus de 25 000 $ est la suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des contrats de plus de 2 000 $ avec un même contractant lorsque l'ensemble de ces contrats totalise plus de 25 000$ est la suivante : 

 

TRAITEMENT ET RÉMUNÉRATION DES ÉLUS EN 2016 
Tel que stipulé à l'article 11 de la Loi sur le Traitement des élus municipaux, la rémunération attribuée aux membres du Conseil municipal est la suivante :  

 
Quant à l’obligation de siéger aux instances de la MRC et à y effectuer les représentations nécessaires pour la municipalité, le maire a reçu un salaire de base imposable de  

6 039,88$ et une allocation de dépenses non imposable de 3 019.94$, pour un total de 9 059,82$. Ces chiffres couvrent la période du 1 novembre 2015 au 31 octobre 2016. 

Les prévisions budgétaires de 2016 faisaient état de recettes et de dépenses équilibrées pour un montant de 1 921 789,00 $. Selon les résultats au 31 octobre 2016, la Municipa-

lité prévoit respecter le budget. 

Votre Conseil municipal est composé des personnes suivantes : 

 

En conclusion 
Conformément à la Loi, le budget de l’an 2017 sera adopté lors d’une séance extraordinaire prévue en décembre 2016. La date exacte vous sera confirmée au cours des pro-

chaines semaines. 

Enfin, je tiens à souligner, en mon nom personnel et au nom du conseil municipal, l’immense travail accompli  par tous les bénévoles de la municipalité qui œuvrent à l’intérieur des 
services (pompiers et premiers répondants) des divers comités, associations, mouvements ou clubs sociaux. Par votre implication, vous contribuez  à la sécurité et à  l’amélioration 

de la qualité de vie des citoyennes et citoyens de la municipalité de Franklin.        

Demeurant toujours disponible et à votre écoute, veuillez, chacun de vous, recevoir me salutations distinguées. 
 

Merci à vous tous !   Suzanne Yelle Blair, Mairesse de la Municipalité de Franklin 

Compagnie Montant Objet du contrat 

Il n’y a aucun fournisseur et/ou entrepreneur dont la somme totale des contrats octroyés de plus de  2 000.00$ atteint le plateau des 25 000.00$. 

  Maire Conseillers 

Salaire de base 6 086.36 $ 3 043.20$ 

Allocation de dépenses 3 043.20 $ 1 521.60 $ 

Siège # 1 Siège # 2 Siège # 3 Siège # 4 Siège # 5 Siège # 6 

Marc-André Laberge Douglas Brooks Sylvain Barré Vincent Meloche Yves Métras Albert Schinck 

 

Compagnie Montant Objet du contrat 

Les Pavages Chenail Inc. 107 601,45$ Pavage du rang des Lemieux sur une distance de 2,3 kilomètres, avec réfection des accotements et mar-

quage. 

Crête Excavation inc. 209 687,09$ Déneigement des routes et chemins de juridiction municipale, ainsi que les travaux de remplacements de pon-

ceaux (3) et le nettoyage de  fossés respectivement sur le chemin Covey Hill (2) et la montée Sharpe (1) 

(ponceaux) et dans le rang des Lemieux et le chemin Blackwood (nettoyage de fossés). 

Gaspé Toyota 48 615,00$ Achat d’un véhicule neuf d’intervention pour le Service des Premiers répondants. 

Maçonnerie Caza 96 297,31$ Réfection des deux(2) murs latéraux de l’Hôtel -de-Ville. 

Construction Jacques 

Théorêt Inc. 

32 478,70$ Finalisation des travaux de rénovation et de réfection du garage municipal et de la caserne d’incendie. 

Aréo Fire 26 843,02$ Achats d’équipements de combat pour le Service de sécurité incendie (SSI). 

Services : 

Ministère des Finances  171 239,00$ Sûreté du Québec 

Groupe Ultima    30 564,00$ Assurances de la Municipalité. 

MRC du Haut-Saint-

Laurent 

 197 982,36$ 

 107 092,70$ 

    47 213,23$ 

Quotes-parts 2016. 

Collecte, transport et élimination des ordures (en date du 30 septembre 2016). 

Collecte, transport et traitement des matières recyclables (en date du 31 octobre 2016). 

Hydro-Québec     39 798,69$ Frais d’électricité pour l’ensemble des édifices municipaux (en date du 31 octobre.2016). 

      

NEW SUPPORT FOR 
OUR SENIORS 

 
 

 
 

On December 6, En Bonne Compagnie dans le 
Haut-Saint-Laurent launched its new website.  
 
The site offers useful information and tools for 
seniors in the Haut-Saint-Laurent and their 
families. It will bring together all the information 
concerning seniors and their community in the 
territory of the Haut-Saint-Laurent. With just 
one click, the surfer will have access to infor-
mation, activities, training sessions, tools and 
links to other sites that are important for sen-
iors. 

 
En Bonne Compagnie intends to break through 
the isolation of seniors and ensure they are 
treated well by offering active partnerships. The 
project is designed as a joint initiative involving 
all the players who work with clients 50 years of 
age and over. 

MUNICIPAL OFFICES 

HOLIDAY SCHEDULE 

During the festivities surrounding the 
Christmas and New Year celebrations, 
the offices of the municipality will be 
closed on: 

Friday, December 23, 2016 

Monday, December 26, 2016 

Friday, December  30, 2016 

Monday, January 2, 2017 

Thank you for considering these 

closing dates. 

 

RELOCATION OF COMMUNITY 

POST BOXES IN SAINT-ANTOINE-

ABBÉ 

After a complaint by a citizen to 

Canada Post and an intervention by 

the Municipality, the community post 

boxes which were set up at the en-

trance to Eden Street close to high-

way 201, have been moved to An-

toine-Labelle street. 

Since the initial solution suggested 

by Canada Post was not considered 

acceptable by the Municipality be-

cause the site was too close to the 

road and risked being damaged and 

interfering with street cleaning oper-

ations, steps have been taken to 

relocate the boxes to their new site, 

hopefully to the satisfaction of all. 

CADASTRAL REFORM 

Procad Géomatique S.E.N.C.R.L 

PUBLICS CONSULTATIONS 

1st and the 2
nd

 of  February 2017  

From 14:00 to 20:00,  

At the Municipal Recreation Center, 
2555 du Parc Street. More details will 
be sent to you by mail in January. 

 

Le Comité des Loisirs de Franklin /Saint-Antoine-Abbé  

Invites you to the Recreation Center at 2555, rue du Parc on  

Saturday ,December 17, 2016 at 2:00 pm for a Christmas tale 

«Les vrais doigts de fée»  

A free buffet will be served for children and parents. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifw4n4k87QAhUBcCYKHQJmBCsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmonia2009.centerblog.net%2Frub-banniere-decoration-noel--4.html&bvm=bv.139782543,d.eWE&psig=AFQjCNGiJ5VH1huUWy7V9o


 Other activities carried out in 2016: 

 By virtue of its obligations, the Municipality presented its 2015 report on drinking water use to the ministère des Affaires municipales. 

 In the area of Public Security, funds were invested in the Fire Department (purchases and renewal of materials, maintenance and repair of vehicles); 

 Municipal roads were lined and marked; this operation is carried out every two years. 

 Pruning work was carried out on several Municipal roads;  

 A mandate was assigned to a specialized firm to design a website which should be on-line before the end of March 2017; 

 The Municipality has adopted a Strategic Plan describing the issues to come as well as a Plan of Action which is currently being executed. 

 

General orientations for the 2017 budget 

Budgetary estimates for 2017 will be prepared in November and December 2016. The budget on which we are working and which will be submitted will primarily seek to maintain 
services, while taking into account the needs and increases necessary and indexed in all areas. In this way, all our actions will be motivated by a concern to maintain taxation in the 
best interests of the citizens. Lastly, the Municipality intends to adopt a strategic plan to determine a development vision, objectives and the means to attain it so as to promote the 
economic and social development of the Municipality. 
 

The list of contracts for an amount of over $25,000 concluded by our Municipality since the last report on the financial situation is as follows:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

The list of contracts of $2,000 with the same contractor when all these contracts total over $25,000, is as follows:  

 
 
 
 
SALARIES AND REMUNERATION OF ELECTED MUNICIPAL OFFICERS IN 2016 
As stated in section 11 of the Act respecting remuneration of elected municipal officers, remuneration assigned to the members of the Municipal Council was as follows:  

 
 
 
 
 
 

In regard to the obligation to sit on bodies of the MRC and make the representations necessary for the Municipality, the Mayor received a basic, taxable salary of $6 039,88 and a 

non-taxable expense account of $3 019,94, for a total of $9 059,82. These figures cover the period from November 1, 2015 to October 31, 2016 

Budget estimates for 2016 indicating revenues and expenditures for an amount of $ 1 921 789,00. According to the results as at October 31, 2016, the Municipality expects to 

respect the budget. 

Your Municipal Council is composed of the following persons: 

 
 
 
In conclusion 
In accordance with the law, the budget for 2017 will be adopted during an extraordinary meeting planned for December 2016. You are therefore all invited to attend. Lastly, I would 
like to mention, on my own behalf and on behalf of the Municipal Council, the immense work accomplished by all the volunteers in the Municipality who work within various associa-

tions, movements and social clubs. By your involvement, you help to improve the quality of life of the citizens of the Municipality of Franklin. 

As always, I remain available and ready to listen to you. 
My thanks to everyone!      
Suzanne Yelle Blair, Mayor of the Municipality of Franklin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Le Comité des Loisirs de Franklin /Saint-Antoine-Abbé  

vous invite au Centre récréatif au 2555, rue du Parc, samedi le 17 

décembre 2016 à 14h00, pour un conte de Noël   

«Les vrais doigts de fée»  

Un buffet gratuit sera servi pour les enfants et les parents.  

      

DU NOUVEAU POUR 
SOUTENIR LES AÎNÉS 
 

En Bonne Compagnie dans le Haut-Saint-

Laurent a procédé le 6 décembre dernier au 

lancement de son site web.  

Il se veut un site d’information et d’outils utiles 

pour les aînés du Haut-Saint-Laurent et leurs 

familles. Ce site permettra de regrouper toute 

information ayant trait aux aînés et à leur com-

munauté sur le territoire du Haut-Saint-Laurent. 

En un seul clic, l’internaute aura ainsi accès à 

des renseignements, activités, formations, ou-

tils et aux liens vers d’autres sites importants 

pour les aînés. 

En Bonne Compagnie entend briser l’isolement 

des aînés et veiller à leur bientraitance, au 

moyen de partenariats actifs. Le projet se veut 

une démarche concertée des acteurs auprès 

de la clientèle des 50 ans et plus. 

DÉPLACEMENT DES BOÎTES 

POSTALES COMMUNAUTAIRES 

À SAINT-ANTOINE-ABBÉ 

À la suite d’une plainte citoyenne 

auprès de Postes Canada, les 

boîtes postales communautaires qui 

avaient pignon sur rue à l’entrée de 

la rue de l’Éden, près de la route 

201 ont été déplacées rue Antoine-

Labelle à la suite d’une intervention 

de la municipalité. 

En effet, la solution initiale mise de 

l’avant par Postes Canada n’étant 

pas acceptable aux yeux de la muni-

cipalité considérant que l’emplace-

ment était trop près du chemin, à 

risque d’être endommagée et qu’elle 

nuisait au déblayage des rues, des 

démarches ont été entreprises afin 

de relocaliser les installations là où 

elles sont actuellement, à la satisfac-

tion de tous nous l’espérons. 

BUREAUX MUNICIPAUX 

HORAIRE DES FÊTES 

À l’occasion des festivités entourant la 

Fête de Noël et celle du Nouvel An, 

les bureaux de la municipalité seront 

fermés les: 

Vendredi, le 23 décembre 2016 
lundi, le 26 décembre 2016 

Vendredi, le 30 décembre 2016 
lundi, le 2 janvier 2017 

 

Merci de prendre en considération  

ces dates de fermeture. 

RÉFORME CADASTRALE 

Procad Géomatique S.E.N.C.R.L 

RENCONTRES PUBLIQUES 

1er et 2 février 2017,  

de 14h00 à 20h00, 
 

au Centre récréatif municipal, 2555, 
rue du Parc. De plus amples détails 
vous seront communiqués par la 
poste en janvier prochain.  

Company Amount Subject of the contract 

Les Pavages Chenail inc. $107 601,45 Paving of rang des Lemieux over a distance of 2.3 kilometres, with reconstruction of shoulders and marking.  

Crête Excavation inc.  $209 687,09 

Snow removal on the highways and roads under Municipal jurisdiction, as well as work to replace culverts (3) and cleaning of 

ditches on Covey Hill (2) and Montée Sharpe (1) (culvert) and on rang des Lemieux and Chemin Blackwood (cleaning of the 

ditches).  

Gaspé Toyota $48 615,00 Purchase of a new intervention vehicle for the First Respondents Service.  

Maçonnerie Caza $96 297,31 Reconstruction of the two (2) lateral walls of the Town Hall.  

Construction Jacques Théorêt inc. $32 478,70 Finalization of renovation and reconstruction work on the Municipal Garage and Fire Hall.  

Aréo Fire $26 843,02 Purchase of combat equipment for the Fire Alert Service.  

Services: 

Ministère des Finances $171 239,00 Sûreté du Québec  

Groupe Ultima $30 564,00 Municipal insurance  

MRC du Haut-Saint-Laurent $197 982,36 

$107 092,70 

$47 213,23 

Contribution 2016 

Collection, transport and elimination of garbage (as of September 30, 2016). 

Collection, transport and processing of recyclable materials (as of October 31, 2016). 

Hydro-Québec $39 798,69 
Electric power expense for all Municipal buildings (as of October 31, 2016).  

Company Amount Purpose of the contract 

There were no suppliers and/or contractors for whom the total amount of contracts of over $2,000 granted came to $25,000. 

  Mayor Councillors 

Basic salary $6 086,36 $3 043,20 

Expense account $3 043,20 $1 521,60 

Seat # 1 Seat  # 2 Seat # 3 Seat # 4 Seat # 5 Seat # 6 

Marc-André Laberge Douglas Brooks Sylvain Barré Vincent Meloche Yves Métras Albert Schinck 
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Mayor’s Report 

On the Municipality’s financial situation – November 2016 

Dear fellow citizens,  
I am pleased to present my report for 2016 on the financial situation of the Municipality of Franklin. In accordance with the provisions of section 955 of the Municipal Code, this 
report will provide information on the financial statements for 2015. In addition, also as required by law, you will find a complete list of contracts assigned for which the value ex-
ceeds $25,000, or for which the total of expenditures of over $2,000 paid to a single supplier attains this same cap of $25,000. 

2015 Financial Statements 

The report of the external auditor of the financial statements for 2015, submitted on April 20, 2016 and prepared by the firm, Goudreau Poirier, states that, in all significant 

respects, these statements offer a true image of the financial situation of the Municipality of Franklin as at December 31, 2015, as follows: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The principal activities carried out during 2016 as part of the 2014-2015-2016 Three-Year Capital Program were as follows, in order of implementation:   

Paving on rang des Lemieux over an approximate distance of 2.3 kilometres, complete reconstruction of the shoulders on this artery, road marking, profiling and digging of 

ditches; 

 Finalization of major renovation and reorganization work on the Municipal building at 1570 Rte 202, which houses the Municipal Garage and Fire Hall; 

 Complete reconstruction of three (3) culverts, two (2) of which were considered in very poor condition on Covey Hill, with the third, also in a pitiful state, on Montée Sharpe, 

plus paving made necessary;   

 With the intention of protecting our heritage, reconstruction of two (2) lateral walls in the Town Hall was required in order to protect the building from bad weather, complete 

restoration of the  stonework was carried out; 

 The purchase of combat and other equipment for the Fire Alert Service; 

 The purchase of a new mowing machine; 

 The purchase of a new vehicle to facilitate the interventions for the First Respondents Service;  

 

The Three-Year Capital Program 2015-2016-2017 will include the following:  

 Maintenance of the road network (paving and ditch maintenance) remains a constant priority, complete asphalting of Montée Sharpe over a distance of 4.1 kilometres is 

planned for 2017; 

 The purchase of the Eden streets (Iris, des Érables and F. Barré); the purchasing process is being finalized; 

 A major investment in the equipment of the Fire Department (purchase of a new pumping engine);   

 The purchase and installation of a generator for the Recreation Centre in the event of an emergency situation. An Emergency Plan will be adopted and put into force in 2017, 

together with the ministère de la Sécurité publique. 

The Municipal Council maintains its involvement in certain services for the security and welfare of the population and the environment:  
 

 Services of the voluntary firemen and first respondents, essential forces which are vital for the security of the citizens in the Municipality. 

 Continuous monitoring of the drinking water and waste water network facilities, with regular analyses to maintain our water quality. 

 Rabies vaccination clinic for domestic pets. 

 Distribution of various trees in May, with the participation of the ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 

 Recovery of fluorescent light bulbs, used domestic batteries, print cartridges, cell phones and their batteries. 

 Collection of dangerous domestic waste. 

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES (PGMR) 

Le conseil de la MRC du Haut-Saint-

Laurent a adopté le Plan de gestion des 

matières résiduelles 2016-2020 lors de la 

séance du 12 octobre 2016. 

Conformément à l’article 53.18 de la Loi 

sur la qualité de l’environnement, il y a eu 

adoption de la résolution du PGMR, de 

même que le Règlement  conséquent. 

Le PGMR a été transmis au ministère du 

Développement durable, de l'Environne-

ment et de la Lutte contre les change-

ments climatiques (MDDELLCC) pour 

analyse de conformité avec la Politique 

québécoise de gestion des matières rési-

duelles et de son Plan d’action. L’avis de 

conformité ou de non-conformité du 

MDDELCC sera communiqué à la MRC à 

la fin février 2017 au terme du délai de 

120 jours prévu pour l’analyse du docu-

ment soumis au ministère. 

L’entrée en vigueur de ce Règlement ne 

se fera que lors de la réception de l’avis le 

confirmant de la part du ministère. 

Un avis sur l’adoption du PGMR, incluant 

un sommaire, paraîtra ces prochaines se-

maines dans les journaux régionaux. 

PATINOIRE RÉGIONALE À HUNTINGDON 

HORAIRE:  PATINAGE LIBRE PENDANT LES FÊTES.  (COÛT: 2,00$) 

  

LUNDI 26 déc 2016 16h00-17h30 LUNDI 02 janv 
2017 

14h30-
16h00 

MARDI 27 déc 2016 14h30-16h00 MARDI 03 janv 
2017 

14h30-
16h00 

MERCREDI 28 déc 2016 14h30-16h00 MERCREDI 04 janv 
2017 

14h30-
16h00 

JEUDI 29 déc 2016 14h30-16h00 JEUDI 05 janv 
2017 

14h30-
16h00 

VENDREDI 30 déc 2016 14h30-16h00 VENDREDI 06 janv 
2017 

14h30-
16h00 

      SAMEDI 07 janv 
2017 

19h30-
21h00 

      DIMANCHE 08 janv 
2017 

13h00-
14h30 

         FERMÉ   24  &   25     DÉC     2016                  FERMÉ  31 déc 2016  & 01  janv 2017 

INSCRIPTIONS – HOCKEY 

Pour les personnes qui désirent obtenir de 

l’aide financière en guise de compensation 

pour les coûts d’inscription et de tout ce 

qui s’ensuit pour la pratique du hockey, 

vous pouvez adresser une demande écrite 

au Comité des loisirs de la municipalité, au 

1670 de la route 202 à Franklin (J0S 1E0) 

en n’omettant pas d’inclure un reçu 

comme preuve d’inscription. Cette aide 

n’est disponible qu’aux familles rési-

dentes de la municipalité. 

COURS DE TAI CHI 

 
 

À tous les jeudis, de 14h30 à 15h30, le 
Club de l’Âge d’or organise des cours de 
Tai Chi. Pour les personnes intéressées, 
veuillez communiquer avec M. Adolphe 
Bourdeau au 450 827-2879. Une contribu-
tion volontaire est laissée à la discrétion 
des participants.  
 
Prenez note qu’il y aura pause pendant la 
période des Fêtes à partir du 15 décembre 
et que les cours reprendront en janvier 
2017. Ouvert à tous.  

La Municipalité songe sérieusement à devenir un point de dépôt officiel de l’ARPE 

afin de pouvoir permettre à toute la population de disposer gratuitement de tout ce 

qui est appelé « matériel électronique », la liste complète des produits acceptés 

étant trop importante pour l’énumérer ici. Vous pouvez toutefois communiquer avec 

la municipalité pour l’obtenir. Elle sera également sur le site internet de la municipa-

lité dès que celui-ci sera mis en ligne, avant la fin mars ou plus tôt.  

      

L’ARPE, est un organisme à but 

non lucratif piloté par l’industrie et 

reconnu par Recyc-Québec  pour gérer le programme de récupération et de recy-

clage des produits électroniques.   L’ARPE offre ainsi l’assurance que les produits 

électroniques soient détournés des sites d’enfouissements. 

SÉANCES DU CONSEIL 2017 

Toutes les séances du conseil ont lieu au 1670, route 202, Franklin, Qc, J0S 1E0 

Lundi le 9 janvier 2017 

Lundi le 6 février 2017 

Lundi le 6 mars 2017 

Lundi le 3 avril 2017 

Lundi le 1er mai 2017 

Lundi le 5 juin 2017 

Mardi le 4 juillet 2017 

Lundi le 7 août 2017 

Mardi le 5 septembre 2017 

Lundi le 2 octobre 2017 

Lundi le 13 novembre 2017 

Lundi le 4 décembre 2017  

 

MATIÈRES RECYCLABLES 

 

Un nouvel entrepreneur assurera la collecte et le transport dès janvier 2017 

La Municipalité s’est jointe à la MRC du Haut-Saint-Laurent pour l’appel d’offres lan-

cé dernièrement considérant que le contrat avec l’actuel entrepreneur chargé de la 

collecte des matières recyclables vient à terme le 31 décembre prochain. 

Et l’entrepreneur ayant déposé la plus basse soumission conforme étant le même 

qui voit actuellement au ramassage des ordures dans la municipalité, Robert Daoust 

& Fils inc.,  c’est cette entreprise qui prendra la relève dès le 1
er

 janvier prochain et 

ce pour une durée d’un an, le contrat étant renouvelable par la MRC à la fin 2017. 

Il est à noter que le jour de la collecte demeurera le même, à savoir tous les mardis  

aux deux semaines, les bacs devant être sortis et prêts à être vidés, avant 7h00 AM. 

Veuillez, svp, conserver le calendrier qui vous est joint comme encart dans ce bulle-

tin. 

Consolidated statement of earnings:  2015 
    

Revenus   

Taxes $1 580 881 

Payments in lieu of taxes $8 429 

Transfers $448 307 

Services rendered $37 702 

Imposition of duties $44 260 

Fines and penalities       $10 727 

Interest $24 580 

Other revenues $5 255 

Total revenus $2 160 141 

Expenses   

General administration $458 545 

Public security $344 424 

Transport $502 295 

Environmental hygiene $366 995 

Health and welfare $9 413 

Land use and urban planning $97 172 

Recreation and culture $103 126 

Financing costs $70 978 

Capital expenditures $393 558 

Long term reimbursement debt $31 766 

Depreciation ($369 102) 

Assignments ($14 118) 

Total expenses $1 995 052 

Accounting surplus $165 089 



   

ACQUISITION DES RUES DE L’ÉDEN 

Nouvelle de dernière heure 

Malgré le mandat d’expropriation donné par la Municipalité 

à la firme d’avocats Dunton Rainville, il ne sera pas néces-

saire d’y aller en ce sens, des accords étant intervenus 

entre toutes les parties concernées, le tout en fonction des 

offres faites par la municipalité et qui avaient été acceptées, 

il y a plus d’un an. 

Toutefois, il est devenu illusoire de croire que le dossier va 

être finalisé avant la fin de l’année 2016. En effet, la munici-

palité vient d’apprendre que puisqu’un conseil de tutelle se 

doit d’être constitué pour les enfants mineurs impliqués 

dans le dossier, une demande sera présentée en ce sens 

au tribunal le 13 janvier prochain. Afin de procéder à la 

vente, il faut l’approbation de ce conseil de tutelle, ce qui 

n’est qu’une formalité selon la notaire au dossier, Me Ci-

rigliano.  

S’il nous est inutile ici de rappeler les dédales juridiques qui 

ont fait que ce dossier d’acquisition est demeuré en plan 

pendant de très longs mois, les transferts de propriété de-

vraient se conclure avant le printemps 2017, nous l’espé-

rons grandement puisqu’il ne restera qu’à finaliser les actes 

juridiques confirmant la municipalité en tant que propriétaire 

des rues des Iris, des Érables et de celle non officiellement 

désignée comme F.Barré.  

Enfin, une somme sera prévue au budget 2017 en vue de 

procéder à l’asphaltage, le nombre de rues demeurant à 

être déterminé par le conseil municipal. 

Correctifs et précisions à la suite de la publication du Journal de Montréal 

« Peine de 54 jours de prison pour ses chats » 
 

Afin de rétablir certains faits et allégations publiés dans le quotidien montréalais sous la plume de Magalie Lapointe, le samedi 

26 novembre dernier, il importe de savoir qu’il s’agit d’un dossier mis en branle en 2012 à la suite d’une plainte reçue à la munici-

palité et provenant d’un citoyen qui en avait marre que les chats de son voisin viennent uriner sur son balcon, fassent leurs ex-

créments un peu partout sur sa propriété, sans compter toutes les odeurs nauséabondes qui s’en dégageaient. L’historique de 

cette problématique particulière remonte cependant à plusieurs années. 

Après quelques visites et avertissements des inspecteurs municipaux de l’époque, puis un avis de courtoisie enjoignant le loca-

taire des lieux (M. Sylvain Brunette) à ne plus nourrir les chats errants de manière à cesser de les attirer et à respecter les dispo-

sitions règlementaires, la personne concernée refusant de se conformer, des constats d’infraction ont été émis et une poursuite 

a été intentée par la Cour municipale sous trois (3) chefs d’accusation en vertu de l’ancien Règlement # 279 (remplacé depuis 

par le Règlement # 332), à savoir : 

-d’avoir gardé plus de 1 chien et 1 chat dans les zones du périmètre urbain de Saint-Antoine-Abbé (art.5); 

-le fait de laisser (…) un animal domestique salir par des matières fécales la propriété privée (art.18 f); 

-le fait pour un chat de nuire à la qualité de vie d’un voisin (…) par l’imprégnation d’odeurs persistantes et prononcées (art. 18g). 

 

Or, à la date prévue pour la tenue de l’audience, le défendeur n’était pas représenté par avocat et non plus ne s’était  présenté à 

la Cour ce qui fait qu’il a été déclaré coupable le 17 mars 2014 sur tous les chefs d’accusation. Comme les amendes imposées 

n’ont jamais été payées, le défendeur étant en défaut, un mandat d’amener et d’emprisonner a été levé contre lui non pas sur 

ordre la municipalité, mais bel et bien sur celui de la Cour comme c’est toujours le cas. Enfin, il aurait toujours été possible pour 

le défendeur de prendre une entente avec la Cour municipale (ce qu’on nous a confirmé à la Cour) afin de payer la somme due 

par versements étalés sur plusieurs mois en tenant compte de sa capacité financière, mais il ne s’est jamais manifesté. Ayant 

laissé en plan le jugement de culpabilité intervenu contre lui et ce, pendant près de 3 ans, il y a fort à parier que c’est le résultat 

d’une vérification à la suite d’une intervention policière que le mandat contre M. Brunette a été constaté puis exécuté. 

DÉNEIGEMENT  

Comme à chaque année, nous devons assurer le déblaiement 

des trottoirs et autres aires de propriété municipale afin de per-

mettre la circulation sécuritaire des personnes et de favoriser le 

stationnement sur certaines artères. Puisqu’il nous est interdit 

d’ériger un dépôt à neige, nous n’avons d’autre choix que de 

souffler la neige et à certains endroits au-delà de l’emprise muni-

cipale, ce qui cause certains inconvénients  dont celui de voir 

s’accumuler de la neige sur une partie de son terrain, ainsi que 

du gravier, il va de soi. Nous ne pouvons malheureusement pas 

faire autrement et nous nous en excusons. 

En contrepartie, dès la neige disparue au printemps, nous procé-

dons à la remise en état de ce qui a été sali ou détérioré en enle-

vant le gravier et en réparant le gazon en bordure de route lors-

que possible. 

Nous sollicitons donc la compréhension et la collaboration des 

résidentes et résidents qui ont à subir ces inconvénients saison-

niers. 

DISPOSITION DE LA NEIGE 

AVIS 

 Veuillez noter qu’il est interdit de jeter ou de déposer la neige sur 

les voies publiques, dans les fossés municipaux ou sur la proprié-

té privée et aussi, de la traverser d’un côté  de la chaussée à 

l’autre. 

Une surveillance accrue sera exercée au cours des prochaines 

semaines. Il vous importe, svp, de respecter cet avis afin d’éviter 

toute contravention au Règlement en vigueur.  

 

RUE DE L’ÉGLISE 

School corridor signs 

At the request of the administration of the École centrale de Saint-Antoine-Abbé, a school corridor has been 

marked and identified by means of a panel on rue de l'Église. 

This measure was made necessary in order to reduce speed in the zone concerned to ensure our children's 

safety. 

Thank you in advance for respecting the speed limits indicated in this area. 

 

ACCUMULATION OF WATER ON RUE DE L’ÉGLISE  

The problem will be resolved in the spring 

Although the Municipality had intended to resolve the re-

curring problem of water accumulation on rue de l'Église, 

particularly since the quantities of water noted are signifi-

cant, this project will have to be postponed until the early 

spring, as soon as the temperature will allow. 

After we had retained the services of Ali Excavation, the 

company carried out a surveyed the road to verify the 

slope of the driving surface and determine whether leveling 

with asphalt could solve the problem and correct the water 

run-off. However, the analysis showed that, not only is the 

street itself almost level throughout the surface concerned, 

but the thickness of the asphalt is not sufficient to allow 

leveling. The solution will have to involve adding a layer of 

asphalt in order to create a slope to ensure the water run-

off. This is why we will have to wait until the temperature is 

warm enough for asphalting. 

 

CHRISTMAS BASKETS 
 

As the festive season rapidly approaches, if you are having difficulty 

making ends meet with your personal finances and need some as-

sistance, you can contact the La Bouffe Additionnelle in Huntingdon, 

an organization authorized by Moisson Sud-Ouest. 

The telephone number to call is 450 264-2241. 

For those more fortunate, you can make a donation on the Moisson 

Sud-Ouest website at: info@moissonsudouest.org 

The organization is constantly seeking volunteers, so you could also 

get involved yourself. 

In a social context where individuals and families do not eat their 

daily food, Moisson Sud-Ouest mission is to recover food from sev-

eral suppliers distributed mainly in its territory and to distribute them 

daily to accredited organizations so that The latter relieve the hunger 

of part of the population among the most deprived in the region. It is 

a matter of fairness and sharing. 

Merry Christmas and Happy New Year 2017. 

May this new year be for you and your loved ones synonymous with health, peace and serenity. 

TOWNSHIP OF FRANKLIN - BULLETIN MUNICIPAL - DECEMBER 2016 
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