
      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

 

 

 

 

La Municipalité souhaite à tous nos producteurs, kiosques et artisans de l’industrie de la pomme et 

des petits fruits, la saison la plus prolifique qui soit.  

                       Bienvenue à tous nos visiteurs dans le « Big Apple » québécois! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

  
       
 

 

             

CONSTATS ISSUS DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
À la suite des rencontres de consultation qui se sont déroulées en avril 2016 en vue que la municipalité se dote d’une 

planification stratégique de développement pour les années à venir, nous avons reçu le rapport final que nous vous 

partageons sommairement, une rencontre publique devant se tenir le 10 octobre prochain à 19h00 à l’Hôtel-de-

Ville. Il y aura alors présentation aux citoyens (résidents, commerces et agriculteurs) des résultats obtenus à la suite 

du mandat octroyé au Groupe BC2. Le tableau sommaire reproduit à la page suivante fait état, entre autres, des 

forces et des faiblesses de la municipalité et ce sur quoi devraient porter les actions à mettre en branle, par ordre de 

priorité, certaines de ces dernières devant se réaliser dès 2017. 

 
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
OCTROI D’UNE SUBVENTION DE 22 500$ À LA MUNICIPALITÉ 

Afin de favoriser le développement économique de la municipalité et à la suite de la démarche en planification 
stratégique entreprise, une demande d’aide financière a été déposée dans le cadre du Fonds de développement des 
territoires (FDT). À l’issue de l’étude des demandes par le conseil des maires et sur recommandation de ce dernier, 
la municipalité s’est vu octroyer la somme de 22 500$ en guise de subvention. 
 

Ce montant servira à la mise en œuvre de quelques-unes des priorités à court terme établies dans le Plan d’action 
issu de la planification stratégique, ces dernières vous étant présentées dans le texte spécifique à cet effet. Les trois 
moyens qui seront mis de l’avant au cours de la prochaine année sont : 

 embaucher une étudiante ou un étudiant finissant en communication afin d’établir un Plan de communication; 
 retenir les services d’une firme spécialisée afin d’identifier notamment les clientèles visées, les canaux de 

communication à utiliser, les créneaux à développer; 
 promouvoir la municipalité par la mise en œuvre des stratégies de communication suggérées. 

 

 

MUNICIPALITÉ DE FRAnKLIN - BULLETIN MUNICIPAL - SEPTEMBRE 2016 
1670, Route 202, Franklin (Québec) J0S 1E0 - Tel : (450) 827-2538 - Fax : (450) 827-2640 - franklin@qc.aira.com  

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 

 

Un nouveau service est offert depuis peu sur le territoire. En effet, oeuvrant dans le 

secteur de la santé, la firme Physio Multiservices a ouvert une clinique (franchise) au 6, 

rue Bridge, à Ormstown. En plus de la physiothérapie, les autres services offerts sont des 

plus variés. Les personnes sous les régimes de la CSST, IVAC et SAAQ sont desservies. 

 Acupuncture  Ergothérapie  Chiropratique 

 Thérapie du sport  Ostéopathie  Massothérapie 

 

 

Come and celebrate our young authors on October 1st, at The little Green Library 
 

As part of les Journées de la culture, at 10 a.m. on Saturday, October 1, The Little Green Library will be 
celebrating the creative writing of students from local elementary schools, as part of a song writing contest. 
The entries received were so creative that the Library has decided to honour them all. Each verse will be 
set to music, recorded by Christopher Pennington and released as a CD. Everyone is welcome to attend 
the event and celebrate our young writers. Refreshments will be served. The Little Green Library is located 
at 4 Lorne Street, in Huntingdon. 
 
Seniors share their stories on October 1 at 1:30 p.m. at the Little Green Library  
 

To celebrate International Seniors Day and the Journées de la Culture, the compilation, Life in Vignettes / 
Tranches de vie, prepared thanks to the En Bonne Compagnie dans le Haut-Saint- Laurent project, as part 
of Visitons nos aînés, will be launched at the Little Green Library on Saturday, October 1 at 1:30 p.m. This 
compilation contains the thoughts of seniors in our territory on the meaning of their lives. It highlights the 
contribution of the elderly to our community and encourages dialogue between generations. Four videos in 
which seniors share aspects of their lives will also be aired. This document will be available on loan to 
members of the Little Green Library, located at 4 Lorne in Huntingdon. The entire population is invited to 
this event. Refreshments will be served.  
 

 

 

 

Further to several remarks made by citizens over the past few months concerning improving access to 
culture, particularly in regard to a library service, this is where we are now. 

After checking with The Little Green Library in Huntingdon, we have received confirmation that an 
agreement is in force with La Grande Bibliothèque de Montréal, which means that all members of The Little 
Green Library can ask to have books ordered from La Grande Bibliothèque for them. The books are 
delivered to the library in Huntingdon. La Grande bibliothèque has a vast collection of books in French and 
in English. The majority (90%) of the books requested are available. 

The Little Green Library offers several services to its members and the general public. To borrow books 
and other documents and to use the computer stations, you need to be a member of the Library. A 
membership card costs $20.00 for a family or an individual and covers a 12-month period.  Because the 
Library wants to encourage children to use its services, it is now possible for those under 15, whose 
parents are not members of the Library, to take out a membership for the very low cost of $5.00. All the 
other services are offered to the population free of charge. 

To renew documents borrowed from The Little Green Library, or to reserve books, it is no longer necessary 
to go to the library: you can simply telephone, send an email or go through the library's website. 

For persons who would like to access digital documents or books, you can subscribe directly and without 
charge to La Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) through the Internet. The Little Green 
Library also has a collection in development of some hundred novels, most in French for the moment, that 
members can download from its website. 

According to our latest information, several residents in our Municipality have become members of The Little 
Green Library over the past few months. For others who would like to go there and use the services they 
offer, simply go to 4 Lorne Street in Huntingdon, or telephone at (450) 264-4872. 

You can also consult their website at: www.pbv-lgl.org 
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DÉFI FRANKIN 
 

COURSE À OBSTACLES DE 
4KM ET 8KM... PLUS D'UNE 
TRENTAINE D'OBSTACLES 
 

Venez défier les parcours du 
Défi Franklin 
Pour toutes les personnes 
intéressées à y participer, une course 
à obstacles se déroulera sur le site de 
Franklin Motosport (piste de 
motocross), le 10 octobre prochain, 
au 3355 de la route 201. Les départs 
se feront à compter de 10h00 jusqu’à 
13h00 inclusivement. Il y aura plus 
d'une trentaine d'obstacles à franchir 
à travers deux possibilités de 
parcours, soit un d’une distance de 4 
km ou un deuxième de 8 km. 
 

Organisé par une étudiante finissante 
de niveau secondaire V dans le cadre 
d’un projet étudiant, tous les profits de 
cet événement seront versés à la 
Fondation pour enfants de l’Hôpital 
Sainte-Justine. En plus de souscrire à 
une bonne cause, cette activité 
physique s’en veut également une de 
promotion de la santé, vu les effets 
bénéfiques rattachés au fait de 
bouger. Il en coûte 20.00$ pour vous 
inscrire sur le web à l’adresse 
suivante : http://defifranklin.e-
monsite.com. Vous n’avez par la suite 
qu’à cliquer sur l’onglet « Billetterie » 
dans la barre de défilement à gauche. 

 

 

 

LOTS DE L’ANCIEN POSTE 

FRONTALIER 
 

La Municipalité a dernièrement acquis 

les lots (terrain) de l’ancien poste 

frontalier. Des démarches sont 

présentement en cours afin de vérifier 

l’intérêt de firmes spécialisées en 

télécommunications afin d’assurer un 

développement de manière à 

améliorer la desserte, soit pour 

l’internet haute vitesse, soit pour les 

communications des services 

d’urgence ou pour tout autre service 

ou équipement pouvant améliorer les 

télécommunications, non seulement 

dans la municipalité, mais aussi dans 

tout le territoire de la MRC et au-delà. 

 

WEBSITE 

The Municipality is about to set up a website. It is 
expected to be on-line by February 2017. 
Emphasis will be placed on quality in terms of its 
visual aspect as well as its content. In addition to 
the usual tabs for municipalities with similar 
populations, we will also post our budget, the 
assessment roll, the Council meetings' minutes, 
certain municipal regulations, municipal 
newsletters and a wide range of pertinent 
information. 
 
In addition, this site will promote all the local 
enterprises and business and will offer a possibility 
of creating hyperlinks to other websites for all 
enterprises operating in the territory in order to 
increase their visibility, and to promote and 
increase sales of all the services and products 
available in the Municipality's territory. 
 
Since certain businesses and companies have 
already expressed interest in having a hyperlink on 
the Municipality's site which would link up to their 
respective sites, a fee will be charged to ensure 
equity for all taxpayers. Since the Municipality has 
no intention to tax all the taxpayers and this site will 
generate yearly expenditures, particularly during 
the year of its conception, for this reason, those 
who are liable to take advantage of it on the 
monetary level, do not consider this advantage 
should be assumed by all taxpayers. A letter will be 
sent in the near future to all the business and 
companies who have a website to find out their 
interest in having a hyperlink on the Municipality's 
site. 
 
We are also calling on all taxpayers who have good 
high resolution photos. You are invited to send 
them to us at the Municipality, even if a 
professional photograph has been retained. 
 

 

PUTTING OUT GARBAGE - REMINDER 

For some time now, we have noted that certain citizens put 

their garbage out up to two days before the pick-up on 

Thursdays. This problem particularly concerns those who do 

not have a bin and who place their bags on the edge of the 

road. As a result, raccoons or other animals have a great time 

tearing the bags and distributing the garbage all over the 

road, where it is blown around in the wind giving our 

Municipality a very poor image in terms of cleanliness. 

 

THE LAMB BRIDGE 

In spite of what had been confirmed by the 

Ministère des Transports (MTQ), reconstruction of 

the Lamb Bridge (chemin Blackwood) which was to 

have been carried out in August 2016, has been 

postponed to 2017, at approximately the same 

time of year. As for the Sherrington Bridge (Covey 

Hill), which was to be rebuilt in 2017, at this time, 

we cannot confirm whether this date will be 

maintained, since we are waiting for the decision 

by the MTQ. 

 

http://defifranklin.e-monsite.com/
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    RAGE DU RATON LAVEUR 

Depuis le 20 août dernier, le 

Ministère des Forêts, de la Faune 

(MFFP) et des Parcs a entrepris 

l’épandage d’appâts vaccinaux sur 

notre territoire dans le but de 

maintenir et de renforcer l’immunisation des ratons laveurs, des mouffettes et des renards contre la rage du raton laveur. 

Il est important d’éviter de manipuler ces appâts vaccinaux si vous en détectez dans les zones boisées, les abords de 

cours d’eau, les pourtours des champs agricoles et, à l’occasion, près de abords de poubelles. Ces appâts vaccinaux 

ont l’apparence de gros raviolis vert olive. 

Ils mesurent environ 40mm x 22mm x 10mm. Normalement, ils doivent être perforés pour répandre 

le liquide vaccinal qu’ils contiennent, ce que les animaux sauvages font en les croquant. Bien qu’ils 

soient jugés sécuritaires pour les personnes et les animaux domestiques, ils sont destinés aux 

animaux sauvages. 

En cas de contact avec un appât perforé ou brisé, composer le numéro qui apparait sur les appâts 

ou le 811 pour joindre le service Info-santé. 

De même, il importe de signaler les ratons laveurs, mouffettes ou renards qui sont désorientés, anormalement agressifs, 

paralysés ou morts en composant le 1 877 346-6763 ou en alertant la municipalité. 

ALERTE AU PANAIS SAUVAGE 

 

Afin de le reconnaître, ses principales caractéristiques sont les suivantes : 
- De 50 à 150 cm de hauteur; 
- Feuilles au contour dentelé semblables à celles du céleri; 
- Fleurs vert jaune à cinq pétales, petites, réunies en parasol de 10 à 20 cm de diamètre, de mai à la fin de l'automne; 
- Tige verte de 2,5 cm d'épaisseur; 
- Graines rondes, plates et brunes. 

Comment éliminer le panais sauvage? 

La meilleure façon de limiter la propagation des plantes de panais sauvage est de les enlever. 
- Protéger toutes les parties de son corps; porter des lunettes pour protéger ses yeux, une combinaison de travail, 
des gants et des bottes de caoutchouc. 
- L'arracher en retirant la plus grande partie possible de la racine pivotante à l'aide d'une pelle ronde, d'une bêche 
ou d'un couteau à long manche. Le meilleur moment est au printemps lorsque le sol est humide, après une période 
de pluie ou de sécheresse, quand les racines ont rapetissé. Il faudra par la suite faire un suivi régulier pour retirer 
toute repousse. Si on creuse pour enlever le panais sauvage, utiliser une pelle étroite, une bêche ou un déplantoir 
pour amollir la terre et déraciner la plante. Jeter la plante aux ordures ménagères. 
- Faucher ou tondre les grandes superficies entre la fin de juin et le début de juillet avant que la plante ne fleurisse 
et que n'apparaissent les graines. Faucher plus tard pourrait propager les graines. 
- Une fois le contrôle effectué, laver vigoureusement vos outils, vos bottes et vos gants avec du savon, de l'eau et 
une brosse à récurer, puis enlever les vêtements et les gants en les retournant à l'envers. 

 

 

Le panais sauvage est une plante récemment en 
propagation sur le territoire de certaines 
municipalités avoisinantes et nous n’en sommes 
pas exemptés. Elle 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. 

 

THE RÉNORÉGION PROGRAM 

FOR HOME RENOVATIONS 

If your residence has major defects? The RénoRégion program could help you correct them. This program is designed 

for owner-occupants with a low income. 

Managed by the Société d'habitation du Québec, which assigns its application to the Municipalités régionales de comté 

(MRC), new amounts have been injected by the Government of Québec. Naturally, citizens who have already made 

an application for a subsidy and who have not obtained it due to a lack of funds will be considered as a priority. 

Nevertheless, persons interested who are not registered should do so in order to ensure your application is on the list. 

Number of people in 
the household 

Couple or 1 
person 

2 to 3 
people 

4 to 5 people 6 people or 
more 

Maximum income $37,500 $42,000 $47,000 $58,500 
 

Work considered eligible 
To be eligible the work must: 

 Cost at least $2,000; 
 Be carried out to correct problems affecting at least one of the following elements: 

Outside walls, openings, projections, roof, structure, electricity, plumbing, heating, thermal insulation; 
 

 

For more information, contact Véronique Bouchard at 1-800-240-4808, extension 5. Registration forms are available 

at the Municipality.  

 

PUBLIC TRANSPORT – TAXIBUS 

Taxibus is a public transport service in rural areas, by 

car or van, established by the MRC du Haut-Saint-

Laurent and in which the Municipality participates by 

paying a share, thereby enabling the cost of the 

service for citizens to be reduced. Developed together 

with the MRC de Beauharnois-Salaberry, this service 

facilitates travel for people throughout the territory 

being served. 

INFORMATION AND RESERVATIONS 
Between 8 a.m. and 3 p.m., from Monday to Friday 

1 877 699-2267 / 450 264-2267 
letaxibus.ca 

 

 

 

 The Municipality is drawing up an Emergency Plan. 

Emergency management for the Municipality is being prepared so that the population and municipal workers will be 

able to react in an appropriate manner in the event of a disaster or emergency. 

All the actions and means to be introduced will be designed to determine the risks of a disaster, eliminate or reduce 

their possible occurrence and attenuate their potential effects. The Plan will also be designed to reduce any harmful 

consequences on the environment at the time of, or following a disaster, when applicable. 

We believe that this Emergency Plan, implemented by virtue of the Civil Protection Act (R.S.Q., Chapter S-2.3), will 

encourage the creation of a feeling of public security and commitment within the community of all the partners 

concerned: citizens, the Municipality and the Government.  

 

ROAD WORK - NOTICE 

The Municipality will shortly be replacing two culverts as 
well as cleaning and reshaping sections of the ditch on 
chemin Blackwood. 

The culvert work will be carried out on Montée Sharpe, 
close to no. 3223 (street address) as well as on Covey Hill, 
close to street address no. 1804. 

Naturally, there will be certain inconveniences, temporary 

road closings can be expected to prepare the ditches, 

install the new culverts and the fill. Asphalting will be 

carried out soon, if not immediately, after the work is 

completed.  

 

 

 

 



 

DATES  IMPORTANTES À RETENIR 

TAXES MUNICIPALES 
Nous croyons important de vous rappeler que le 3e versement des taxes municipales était dû pour le 15 
septembre 2016. Il importe que vous respectiez ces échéances de paiement en vue d’éviter les intérêts et 
pénalités, les intérêts étant de l’ordre de 12%/année (1% /mois) et le taux de pénalité étant établi à 5% l’an. 
 

CUEILLETTE DES GROS OBJETS 
Une cueillette des gros objets aura lieu le 6 octobre 2016 lors de la cueillette régulière des ordures. 
Ne sont pas acceptés : déchets de construction, plâtre, gypse, bois, pneus, ainsi que les pièces de véhicule. 

PERMIS DE BRÛLAGE  
Obligatoire jusqu’au 31 octobre 2016. 

ABRIS D’AUTO ET CLÔTURES À NEIGE 
Sont permis du 15 octobre au 15 avril. 

 

 

 

                                                                                                                                              

CONTROL OF DOMESTIC ANIMALS AND PITBULLS 

INCREASED SUPERVISION IS REQUIRED 

In spite of several notices in this regard, stray dogs which are not tied up and which 
wander around without the presence or control of their masters are very common, 
particularly in the Saint-Antoine-Abbé sector. The Municipality therefore intends to 
increase its supervision in order to ensure municipal regulations are respected. 

We wish to remind you that the dog's guardian (owner or any other person who 
takes care of it) may not leave a dog by itself or walk with it without a leash in a 
public institution or area. In addition, certain provisions determine what are considered as nuisances, those 
most often noted being fecal material on public thoroughfares and private properties other than that of the 
owner or guardian of the animal. It is therefore important to respect these basic rules in order to avoid a fine. 

On another issue, faced with the saga generated by pitbull attacks, it should be noted that the Municipal 
regulations do not prohibit ownership of this race or any other race considered as being potentially 
dangerous. However, as it has been stated in various information media, the Government of Quebec will be 
preparing legislation in this regard when parliament sits this autumn. Since this is a provincial law, we can 
expect that it will affect all the municipalities and that they will have certain obligations to respect and 
measures to take. We will keep you informed in due course. 

 

 

USAGE DE L’EAU POTABLE ET REJETS DES EAUX USÉES 
Comme l’ont assurément constaté les personnes branchées au réseau d’eau potable et des eaux usées, la 

municipalité a entrepris des inspections afin de solutionner un problème identifié depuis plus d’un an. En effet, tel 

qu’il apparaît au tableau qui vous est reproduit ci-dessous, le volume de rejets acheminés à l’usine de traitement 

des eaux usées représente approximativement le double du volume d’eau distribuée à partir du réservoir d’eau 

potable, ce qui est symptomatique d’un mauvais usage ou d’un trouble quelconque.  

Débits d’eaux usées et d’eau potable - 2015 

Mois 

Affluent épuration Sulfate 
ferrique 
utilisé 

Eau brute puits 
artésien 

Débit de 
nuit moyen 

Débit 
moyen 

Débit 
total 

Débit 
Total 

Débit 
Moyen 

m3/d m3 Litres m3/d m3 m3/d 

Janvier 126,1 3909,1 0,0 1915,0 61,8 4,94 

Février 87,2 2441,6 0,0 1755,0 62,7 4,45 

Mars 96,0 2976,0 0,0 1886,0 60,8 4,50 

Avril 202,9 6087,0 0,0 1791,6 59,7 4,15 

Mai 108,0 3348,0 446,0 3160,2 101,9 13,57 

Juin 98,7 2961,0 436,0 1994,0 66,5 10,50 

Juillet 114,5 3549,5 428,0 2738,3 88,3 8,10 

Août 113,5 3518,5 402,0 2132,6 68,8 8,86 

Septembre 84,7 2541,0 369,0 2338,6 78,0 11,10 

Octobre 77,6 2405,6 372,0 2280,2 73,6 9,70 

Novembre 93,1 2793,9 102,0 1864,8 74,6 6,1 

Décembre 117,1 3630,1 0,0 2104,0 67,9 8,85 

Débits d'eaux usées et d'eau potable -2016 

Janvier 117,6 3645,6 0,0 1966,6 63,4 5,24 

Février 141,3 4097,7 0,0 1726,1 59,5 4,04 

Mars 155,4 4817,4 0,0 4312,0 139,1 26,60 

Avril 176,5 5295,0 0,0 1806,4 60,2 3,49 

 

 

 

 

NEW REGULATION CONCERNING WASTE WATER DISCHARGES  

On July 5, Regulation #358 concerning waste water discharges came into force. This regulation repeals 

Regulation #305 which had been in force since the very beginning of the network service in July 2011. Naturally, 

this new regulation applies only to those who are served by the network. 

New requirements concerning pre-treatment of water are now obligatory before discharging waste water for all 

businesses or companies in the following fields: 

 Restaurants or companies preparing foods; 

 Companies carrying out maintenance, repair or washing of motor vehicles or mechanical parts; 

 Any enterprise in which the water is liable to contain sediment. 

 

Copies of the applicable regulatory provisions, particularly the facilities required, waste water follow-up measures 

(analyses and audit reports) as well as the prescribed period to acquire the obligatory facilities, have been remitted 

to each of the businesses or companies concerned. In the event one has been left out, such business or enterprise 

is asked to contact the Municipality. 

In regard to the residential sector, it is now prohibited to hook up a food waste grinder to a plumbing system 

connected to the sewer system or to use such a grinder. 

Lastly, and this is only a brief summary of the main changes, fines have been increased for anyone contravening 

any of the provisions of the new Regulation, rising to $1,000 for a physical person and $2,000 for a moral person 

in the event of a first offence, and double these amounts in the event of a repetition. The Municipality's objective 

is not to levy fines, but simply to resolve the problems identified in regard to the volume of discharges and the 

types of contaminants, whether they are fluid or solid, to discourage offenders and most of all, to ensure healthy 

management of the network and to keep it in good working order. This is in the interest of everyone. If you wish 

to obtain a copy or consult Regulation #358, please contact the Municipality. 
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IMPORTANT DATES TO REMEMBER 

MUNICIPAL TAXES 
We believe it is important to remember that the third installment of municipal taxes was due for September 15, 

2016. It is important to respect these payment deadlines in order to avoid interest and penalties. Interest of 12% 

per year (1% per month) is charged and the penalty is 5% per year. 

 

LARGE HOUSEHOLD ITEMS COLLECTION  
Large household items will be collected on Thursday, October 6, 2016 along with the regular weekly 
garbage collection. 
Will be refused: All construction garbage, plasterwork, gypsum, wood, tires and all vehicle parts.  

BURNING PERMITS 
Obligatory until October 31, 2016.  

CAR SHELTERS AND SNOW FENCES 
Are permitted from October 15th to April 15th.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 
                                             

 

CONTRÔLE DES ANIMAUX DOMESTIQUES ET PITBULLS 

UNE SURVEILLANCE ACCRUE S’IMPOSE 

Malgré de nombreux avis à cet égard, les chiens errants parce que non attachés  et qui se mettent à vagabonder en 

la non présence ni contrôle de leur maître sont monnaie courante, particulièrement dans le secteur de Saint-Antoine-

Abbé. La Municipalité entend donc augmenter la surveillance afin d’assurer le respect des règlements municipaux. 

Nous vous rappelons que le gardien d’un chien (propriétaire ou toute autre personne qui en a la garde) ne peut, dans 

un établissement public ou sur une place publique, laisser un chien à lui-même ou le promener sans laisse. De plus, 

certaines dispositions déterminent ce qui constitue des nuisances, celle la plus souvent notée étant les matières 

fécales sur la voie publique et sur les propriétés privées, autres que celle du propriétaire ou du gardien de l’animal. Il 

importe donc de respecter ces règles minimales de base afin d’éviter une amende. 

Dans un autre ordre d’idée, devant toute la saga générée par des attaques de pitbull, il convient 

de préciser que la règlementation municipale ne contient pas d’interdiction quant à la 

possession de cette race ou de toute autre race jugée comme potentiellement dangereuse. 

Toutefois, tel qu’il a été véhiculé dans les divers médias d’information, le gouvernement du 

Québec s’apprête à légiférer dès l’ouverture de la session parlementaire de cet automne. 

Comme il s’agira d’une loi provinciale, il y a fort à parier qu’elle touchera l’ensemble des 

municipalités et que ces dernières auront des obligations à respecter et des mesures à 

prendre. Nous vous en tiendrons informés en temps et lieu. 

 

 

 

NOUVELLE RÈGLEMENTATION CONCERNANT LES REJETS DES EAUX USÉES 

Le 5 juillet dernier, le Règlement # 358 relatif aux rejets des eaux usées est entré en vigueur. Ce dernier abroge le 

Règlement # 305 qui était applicable depuis les débuts de la desserte du réseau, en juillet 2011. Il va de soi que la 

nouvelle règlementation ne s’applique qu’à ceux et celles qui sont desservis par le réseau. 

De nouvelles exigences concernant le prétraitement des eaux sont désormais obligatoires avant de rejeter les eaux 

usées et ce, pour tout commerce ou entreprise agissant notamment dans les domaines suivants : 

 Restauration ou entreprise effectuant la préparation d’aliments; 

 Entreprise effectuant l’entretien, la réparation ou le lavage de véhicules motorisés ou de pièces mécaniques; 

 Toute entreprise dont les eaux sont susceptibles de contenir des sédiments. 

Des copies des dispositions règlementaires applicables, notamment des installations requises, des mesures de suivi 

des eaux usées (analyses et rapports de caractérisation) ainsi que du délai prescrit pour se doter des installations 

obligatoires, ont été remises à chacun des commerces ou entreprises concernés. Dans l’éventualité d’un oubli, tout 

commerce ou entreprise est prié de s’adresser à la municipalité. 

En ce qui a trait au secteur résidentiel, il est désormais interdit de raccorder un broyeur de résidus à un système de 

plomberie branché au réseau d’égout et de l’utiliser. 

Enfin, et ce n’est ici qu’un bref résumé des principaux changements, les amendes ont été rehaussées pour toute 

personne contrevenant à l’une quelconque des dispositions du nouveau Règlement, passant à 1 000$ pour une 

personne physique et 2 000$ pour une personne morale dans le cas d’une première infraction, ces amendes étant 

doublées en cas de récidive. L’objectif de la municipalité n’est nullement de percevoir des amendes, mais tout 

simplement de résoudre les problèmes identifiés au niveau du volume des rejets et des charges (types de 

contaminants), qu’ils soient liquides ou solides, de dissuader les contrevenants et surtout, d’assurer une saine gestion 

du réseau et de le maintenir en bon état de fonctionnement. Il y va de l’intérêt de tous. Pour toute personne désireuse 

d’obtenir une copie ou de consulter le Règlement # 358, il est possible de vous adresser à la Municipalité. 

DRINKING WATER USE AND WASTE WATER DISCHARGES 
As undoubtedly noted by persons connected to the drinking water and waste water network, the Municipality has 

carried out inspections to solve a problem identified over a year ago. As is shown on the table below, the volume 

of waste carried to the waste water treatment plant represents approximately twice the volume of water distributed 

from the drinking water reservoir. This is symptomatic of poor usage or some other problem.  

Waste water and drinking water flows -2015 

Month 

Affluent purification Ferric 
sulfate 
 used 

Raw water 
artesian wells 

Average 
night flow 

Average 
flow 

Total 
flow 

Total 
flow 

Average 
flow 

m3/d m3 Litres m3/d m3 m3/d 

January 126,1 3909,1 0,0 1915,0 61,8 4,94 

February 87,2 2441,6 0,0 1755,0 62,7 4,45 

March 96,0 2976,0 0,0 1886,0 60,8 4,50 

April 202,9 6087,0 0,0 1791,6 59,7 4,15 

May 108,0 3348,0 446,0 3160,2 101,9 13,57 

June 98,7 2961,0 436,0 1994,0 66,5 10,50 

July 114,5 3549,5 428,0 2738,3 88,3 8,10 

August 113,5 3518,5 402,0 2132,6 68,8 8,86 

September 84,7 2541,0 369,0 2338,6 78,0 11,10 

October 77,6 2405,6 372,0 2280,2 73,6 9,70 

November 93,1 2793,9 102,0 1864,8 74,6 6,1 

December 117,1 3630,1 0,0 2104,0 67,9 8,85 

Waste water and drinking water flows -2016 

January 117,6 3645,6 0,0 1966,6 63,4 5,24 

February 141,3 4097,7 0,0 1726,1 59,5 4,04 

March 155,4 4817,4 0,0 4312,0 139,1 26,60 

April 176,5 5295,0 0,0 1806,4 60,2 3,49 
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RACCOON RABIES 

Since August 20, the Ministère     
des Forêts, de la Faune (MFFP) 
et des Parcs has been spreading 
vaccine-laced baits in our 
territory in order to maintain and 
reinforce the immunization of 
raccoons, skunks and foxes against raccoon rabies. 

It is important to avoid handling these vaccine-laced baits if you find them in wooded areas, along waterways, 
around agricultural fields and, sometimes close to dumpsters. These vaccine-laced baits look like large olive-
green ravioli. 

They measure approximately 40 mm x 22 mm x 10 mm. Usually, they must be perforated 
to spread the vaccine fluid they contain, as wild animals will do when biting into them. 
Although they are considered safe for people and domestic animals, they are designed for 
wild animals. 

In the event you have contact with a perforated or broken bait, dial the number that appears 
on the bait or dial 811 to reach Info-Santé. 

In addition, you should report any raccoons, skunks or foxes which appear disoriented, abnormally aggressive, 
paralyzed or dead, by dialing 1 877 346-6763, or by alerting the Municipality. 

 

LE PROGRAMME RÉNORÉGION 

POUR DE LA RÉNOVATION DOMICILIAIRE 

Votre résidence a des défectuosités majeures? Le programme RénoRégion (PRR) pourrait vous aider à les corriger. 

Ce programme s'adresse aux propriétaires-occupants à faible revenu. 

Administré par la Société d'habitation du Québec, qui en confie l’application aux municipalités régionales de comté 

(MRC), de nouvelles sommes ont été injectées par le gouvernement du Québec. Bien entendu, les citoyens ayant déjà 

fait une demande de subvention et ne l’ayant pas obtenu dû au manque de fonds sont jugés prioritaires. Il importe 

cependant que les personnes intéressées ne s’étant pas inscrites le fassent pour que votre demande soit en liste. 

Nombre de personne 
dans le ménage 

Couple ou 1 
personne 

 2 à 3 
personnes 

4 à 5 
personnes 

6 personnes 
ou plus 

Revenu Maximal 37 500$  42 000$ 47 000$ 58 500$ 
 

Travaux admissibles 
Pour être admissibles, les travaux doivent :   

 coûter au moins 2 000 $; 
 être réalisés pour corriger des problèmes touchant au moins l’un des éléments suivants :  

Murs extérieurs, ouvertures, saillies, toiture, structure, électricité, plomberie, chauffage, isolation thermique; 
 

 

Pour plus d’informations, contacter Mme Véronique Bouchard au 1-800-240-4808, poste 5.Des formulaires d’inscription 

sont disponibles à la municipalité. 

 

WILD PARSNIP ALERT 

 

 To help you recognize it, its main characteristics are as follows: 
- From 50 to 150 cm in height; 
- Leaves with serrated edges, similar to that of celery; 
- Little yellow flowers joined to form a sort of umbrella, 10 to 20 cm in diameter, from May until the end of autumn; 
- A green stalk, 2.5 cm thick; 
- Round seeds, flat and brown. 

How to get rid of wild parsnip 

The best way to limit the spread of wild parsnip plants is to remove them. 
- Protect your entire body; wear spectacles to protect your eyes, coveralls, gloves and rubber boots. 
- Pull the plant out removing the longest possible portion of the root using a round shovel, a spade or a long-handled 
knife. The best time is in the spring when the soil is moist, after a period of rain or dryness, when the roots have 
shrunk. You then need to check the site regularly to remove any new shoots. If you dig to remove the wild parsnip, 
use a narrow shovel, a spade or a  trowel to loosen the earth and uproot the plant. Throw the plant away in your 
household garbage. 
- Clip or mow large areas between the end of June and early July before the plant flowers and seeds appear. Clipping 
them later can help spread the seeds. 
- Once your control has been completed, thoroughly wash your tools, boots and gloves with soap, water and a 
scrubbing brush, then remove your clothing and gloves, turning them inside out. 

 

 

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; 
 and close to railway right-of-ways. 
 

 

 

TRANSPORT EN COMMUN – TAXIBUS 

Le Taxibus est un service de transport collectif en 

milieu rural, par voiture ou par fourgonnette, mis en 

place par la MRC du Haut-Saint-Laurent et auquel 

participe la municipalité par le paiement d’une quote-

part, ce qui permet de réduire les coûts du service 

pour les citoyennes et citoyens. Développé de concert 

avec la MRC de Beauharnois-Salaberry, ce service 

facilite les déplacements des gens sur tout le territoire 

desservi. 

INFORMATION ET RÉSERVATION 
Entre 8h00 et 15h00, du lundi au vendredi 

1 877 699-2267 / 450 264-2267 
letaxibus.ca 

 

 

 

 

 

La Municipalité travaille à l’élaboration d’un Plan d’urgence. 

Le volet sécurité civile de la Municipalité est en voie d’élaboration afin que la population et les différents intervenants 

des services municipaux soient en mesure de réagir de manière appropriée en cas de sinistre et de situation d’urgence. 

L’ensemble des actions et des moyens mis en place visera à déterminer les risques de sinistre, à éliminer ou à réduire 

leurs possibilités d’occurrence et à atténuer leurs effets potentiels. Le Plan aura également comme objectif de réduire 

les conséquences néfastes sur le milieu au moment ou à la suite d’un sinistre, le cas échéant. 

Nous croyons que ce Plan d’urgence, mis en œuvre en vertu de la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., chapitre S-2.3),  
favorisera l’émergence d’un sentiment de sécurité et d’engagement collectif dans la communauté de tous les 
partenaires concernés : les citoyennes et citoyens, la municipalité et le gouvernement.  
 

 

 

TRAVAUX ROUTIERS –AVIS 

La Municipalité procédera dans les prochains jours à 2 
remplacements de ponceaux ainsi qu’au nettoyage et au 
reprofilage de sections de fossé sur le chemin Blackwood. 

Les travaux de ponceaux s’effectueront sur la montée 

Sharpe, à proximité du 3223 (adresse civique) ainsi que 

sur le chemin Covey Hill, près de l’adresse civique du 

1804.  

Il va de soi qu’il y aura certains inconvénients, des 

fermetures temporaires de route étant à prévoir, le temps 

d’effectuer les tranchées, d’installer les ponceaux neufs et 

de tout remblayer. L’asphaltage des coupes se fera peu 

après sinon dès la fin des travaux. 

letaxibus.ca 
 

 

 

 



 

SITE INTERNET 

La municipalité est en voie de se doter d’un site 
internet. Ce dernier devrait être en ligne sur le web 
aux environs de février 2017. L’accent sera mis sur 
la qualité, tant au niveau du visuel que de son 
contenu. Outre les onglets habituels de municipalités 
semblables en terme de population, nous y 
intégrerons notamment, le budget, le rôle 
d’évaluation, les procès-verbaux des assemblées du 
conseil, certains règlements municipaux, les bulletins 
municipaux et une multitude d’informations 
pertinentes. 
 
 

De plus, ce site fera la promotion de toutes les 
entreprises et commerces locaux et il y aura 
possibilité de créer des hyperliens conduisant aux 
sites internet de toutes les entreprises en opération 
sur le territoire de manière à augmenter la visibilité 
de chacun, de promouvoir et d’augmenter les ventes 
de tous les services et produits disponibles sur le 
territoire de la municipalité. 
 

Certains commerçants et entreprises ayant déjà 
manifesté leur intention qu’un hyperlien sur le site de 
la municipalité redirige vers chacun des sites 
respectifs pour ceux qui en ont un, une tarification a 
été prévue en ce sens par souci d’équité envers tous 
les contribuables. En effet, comme il n’est nullement 
de l’intention de la municipalité de taxer tous les 
contribuables, ce site engendrant des dépenses 
annuelles, plus particulièrement pour l’année de sa 
conception, il importe que ceux susceptibles d’en 
retirer profit sur le plan monétaire ne voient pas 
l’avantage qu’ils en retirent être assumé sur le plan 
des coûts par l’ensemble des contribuables. Une 
lettre sera prochainement adressée à tous les 
commerces et entreprises ayant un site internet afin 
de vérifier l’intérêt pour qu’un hyperlien soit possible 
à parti du site de la municipalité. 
 

Un appel est lancé à tous les contribuables en 

possession de belles photos à forte résolution. Vous 

êtes invité à nous les faire parvenir à la municipalité, 

même si un photographe professionnel a été retenu. 

 

SORTIE DES ORDURES – RAPPEL 

Depuis quelque temps, nous notons que certains citoyens 

sortent leurs ordures jusqu’à 2 jours avant le ramassage du 

jeudi. La problématique rencontrée vise particulièrement 

ceux qui ne disposent pas d’un bac et qui déposent des sacs 

en bordure des chemins. Il en résulte que les ratons laveurs 

ou autres espèces animales en profitent pour tout 

déchiqueter. Les ordures deviennent à l’air libre en bordure 

des chemins, s’éparpillent au vent et vous en conviendrez, 

cela donne une mauvaise image de la municipalité quant à la 

propreté. 

 

PONT LAMB 

Malgré ce qui nous avait été confirmé par le ministère 

des Transports (MTQ), les travaux de reconstruction 

du pont Lamb (chemin Blackwood) qui devaient être 

réalisés en août 2016 ont été reportés en 2017, 

approximativement à la même période de l’année. 

Quant au pont Sherrington (chemin Covey Hill) qui, 

lui, devait être reconstruit en 2017, nous ne pouvons 

à ce jour confirmer si cette date est maintenue, étant 

en attente d’une décision prochaine du MTQ. 

 

THE FRANKIN CHALLENGE 
 

4 AND 8 KM OBSTACLE RACE... 
OVER THIRTY OBSTACLES  
 

Come and meet the challenge of 
the Franklin Challenge Circuit 
  
For everyone interested in 
participating, an obstacle race will 
take place on the Franklin Motosport 
site (motocross track), on October 
10, at 3355 highway 201. 
Departures will take place from 10 
a.m. to 1 p.m. There will be more 
than thirty obstacles to cross 
through two possible circuits, one 4 
km and the second 8 km in length.  
Organized by a senior Secondary 5 
student as part of a student project, 
all profits from this event will be 
donated to the Fondation pour 
enfants at the Hôpital Sainte-
Justine. In addition to helping a good 
cause, this physical activity is also 
designed to promote health by 
encouraging the beneficial effects of 
being active. Registration is $20.00 
and you can register on the Internet 
at: http://defifranklin.e-monsite.com. 
Then simply click on the tab 
"Billetterie" in the scroll bar on the 
left.  
 
 

 

 

 

 

LAND PARCELS AT THE PAST 

BORDER CROSSING 
 

The Municipality recently acquired 

certain parcels of land at the past 

border crossing. Steps are being 

taken to find out the interest of 

telecommunications firms to ensure 

development that will improve 

services, for high-speed Internet, 

emergency communication 

services, or any other service or 

equipment that could improve 

telecommunications not only in the 

Municipality, but also throughout the 

territory of the MRC and beyond.  

 

 

 

http://defifranklin.e-monsite.com/


 

À la suite des quelques représentations citoyennes faites ces derniers mois afin 
d’améliorer l’offre d’accès à la culture, particulièrement en ce qui a trait au 
service de bibliothèque, voici ce qu’il en est.  

 
Après vérifications faites auprès de La Petite Bibliothèque Verte, à Huntingdon, nous avons reçu la confirmation 
qu’une entente est en vigueur avec la Grande Bibliothèque de Montréal, ce qui signifie que toute personne 
membre de La Petite Bibliothèque Verte peut lui demander de commander pour elle, à La Grande Bibliothèque, 
des livres qui sont livrés à la bibliothèque à Huntingdon. La Grande bibliothèque dispose d'une très vaste 
collection de livres en français et en anglais. La très grande majorité (90%) des livres demandés sont 
disponibles.                                         

En outre, La Petite Bibliothèque Verte offre de nombreux autres services à ses membres et à la population en 
général. Pour le service de prêt de documents et l'utilisation des postes informatiques et d'internet, il faut être 
membre de la bibliothèque. La carte de membre coûte $20.00 par famille ou individu et couvre la période de 12 
mois qui suit l'adhésion. Parce que la bibliothèque veut encourager les jeunes à utiliser ses services, elle offre 
maintenant la possibilité d'obtenir une carte de membre au coût de $5.00 aux jeunes de 15 ans et moins dont 
les parents ne sont pas membres de la bibliothèque. Tous les autres services sont accessibles à la population 
sans frais.                                        
Pour renouveler des documents empruntés à La Petite Bibliothèque Verte ou pour réserver des livres, il n'est 
pas nécessaire de se présenter à la bibliothèque: on peut simplement téléphoner, envoyer un courriel ou passer 
par son      site Internet.  

Pour les personnes désirant avoir accès à des documents ou livres numérisés, vous pouvez vous abonner 
directement et sans frais à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) par Internet. La Petite 
Bibliothèque verte possède aussi une collection en développement d'une centaine de romans, la majorité en 
français pour le moment, que les membres peuvent télécharger à partir de son site Internet.  

Selon nos dernières informations, plusieurs résidentes et résidents de notre municipalité sont devenus 
membres de La Petite Bibliothèque Verte, au cours de derniers mois. Pour les autres personnes désireuses de 
s’y rendre et d’utiliser les services offerts, il suffit de vous rendre au 4, rue Lorne, à Huntingdon ou de téléphoner 
au 450-264- 4872.  

Vous pouvez enfin consulter leur site internet à l’adresse électronique suivante: www.pbv-lgl.org. 

Venez célébrer nos jeunes auteurs le 1er octobre 
 

A l'occasion des Journées de la Culture, samedi le 1er octobre à 10h, La Petite Bibliothèque Verte célèbrera les 

textes créatifs de jeunes élèves de nos écoles primaires locales qui ont participé à notre concours d'écriture de 

chansons. Les textes soumis  étaient si intéressants que la bibliothèque a décidé de tous les honorer. Chaque 

poème sera mis en musique par Christopher Pennington et enregistré sur un CD. Toute la population est invitée à 

venir célébrer les créations de nos jeunes auteurs. Des breuvages seront offerts.  La Petite Bibliothèque verte est 

située au 4, rue Lorne à Huntingdon. 
 

 

Les aînés se racontent le 1er octobre à 13h30 à La Petite Bibliothèque Verte. 
 

Afin de souligner la Journée internationale des personnes âgées et les Journées de la Culture, le 
recueil Tranches de vie/Life in Vignettes réalisé avec le projet En Bonne Compagnie dans le Haut-Saint-
Laurent, dans le cadre de Visitons nos aînés, sera lancé à La Petite Bibliothèque Verte samedi le 1er octobre 
à 13h30. Ce recueil propose des partages avec des aînés du territoire ayant fait des réflexions sur l’essence 
de leur vie. Cette démarche vise à mettre en évidence l’apport des aînés à notre communauté et à initier le 
dialogue entre les générations.  Quatre vidéos de partages de vie seront également diffusées. Il sera possible 
d’emprunter le document à la Petite Bibliothèque Verte qui est située au 4 Lorne, Huntingdon. Toute la 
population est invitée à cet événement. Des rafraîchissements seront offerts. 
 

 

 

TOWNSHIP OF FRAnKLIN - BULLETIN MUNICIPAL - SEPTEMBER 2016 
1670, Route 202, Franklin (Québec) J0S 1E0 - Tel : (450) 827-2538 - Fax : (450) 827-2640 franklin@qc.aira.com 

Open Monday to Friday from 9h to 12h and from 13h to 16h30 

 

FINDINGS RESULTING FROM THE STRATEGIC PLANNING PROCESS 
Further to consultation meetings held in April 2016 with a view to having the Municipality adopt a strategic 

development plan for the years to come, we have received the final report, an outline of which we wish to 

share with you. Accordingly, a public meeting will be held on October 10 at 7 p.m. in the Town Hall. During 

the meeting, a presentation will be made to the citizens (residents, businesses and farmers) of the results 

obtained following the mandate assigned to the Groupe BC2. The summary table on the following page 

indicates, among others, the Municipality's strengths and weaknesses and the aspects which require action 

to be taken, in order of priority. Some of these actions should be taken as early as 2017. 

 

TERRITORIAL DEVELOPMENT FUND 
THE MUNICIPALITY HAS RECEIVED A SUBSIDY OF $22,500  

In order to encourage the Municipality's economic development and following the strategic planning process, a 
request for financial assistance was submitted to the territorial development fund (Fonds de développement des 
territoires - FDT). Having studied the applications, the Council of Mayors made its recommendations and the 
Municipality has been granted the amount of $22,500 as a subsidy. 
 
This amount will be used to initiate a number of the short-term priorities established in the Plan of Action resulting 
from the strategic planning process. These priorities are presented in a separate text. The three means to be put 
forward over the next year are: 

 To hire a senior university student in communications in order to draw up a Communications Plan;  
 To retain the services of a specialty firm to identify the clienteles to be targeted, communications channels 

to be used and niches to be developed; 
 To promote the Municipality by introducing the communications strategies suggested.  

 
 

 

 

A new service is now available in the territory. As part of the health sector, the firm, 

Physio Multiservices recently opened a clinic (franchise) at 6 Bridge Street in Ormstown. 

In addition to physiotherapy, various other services are available. Persons covered by 

the CSST, IVAC and the SAAQ plans are served. 

 Acupuncture  Occupational Therapy  Chiropractic 

 Athletic Therapy  Osteopathy  Massage Therapy 

 

 

The Municipality wishes all our producers, booths and craftsmen in the apple and small fruit industry the 
most prolific season possible. 

Welcome to all our visitors in Quebec’s "Big Apple"! 

 

http://www.pbv-lgl.org/
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