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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 jours suivants : 
Du samedi, le 23 décembre 2017 

au mardi, le 2 janvier 2018, inclusivement. 

Merci de prendre en considération ces 
dates de fermeture. 

mard i  l e  3  j u i l l e t  2018

lund i  l e  6  aoû t  2018

ma rd i  l e  4  sep t emb re  2018

lund i  l e  1e r  oc tob r e  2018

lund i  l e  5  novemb re  2018

lund i  l e  3  décemb re  2018  

l und i  l e  8  j a nv i e r   2018  

l und i  l e  5  f é v r i e r  2018  

l und i  l e  5  mar s  2018  

mard i  l e  3  av r i l  2018

lund i  l e  7  ma i  2018  

l und i  l e  4  j u i n  2018  

C’est avec beaucoup de fierté et de détermination que je m’adresse à vous en tant que maire nouvellement élu de la 

Municipalité de Franklin. Animé par la meilleure des intentions, j’aborde cette nouvelle fonction avec tous les conseillers qui 

ont reçu votre confiance et j’ose espérer que nous formerons une équipe rassemblée et unie dans une même dynamique, 

orientée vers les résultats et dans le respect des hauts standards requis. Nous entendons mettre toutes nos énergies à être 

présents sur le terrain auprès des Franklinoises et Franklinois. Il s’agit de la conception que je me fais de la politique et j’en suis 

fier. Ensemble, nous entendons assumer nos responsabilités avec rigueur et enthousiasme en faveur de tous les habitants de 

notre Municipalité qui, aujourd’hui, comptent sur nous pour un avenir meilleur.  

Mot du maire

Calendrier 2018- Séances régulières du conseil municipal à 19h30

MOT DU MAIRE

Joyeux Noël 

et Bonne Année

Merci ! 

Douglas Brooks,  Maire 

Cet avenir  que nous envisageons construire dans la concertation et dans le respect de tous, se traduit ainsi : dialogue, sécurité, 

transparence, justice sociale, développement économique et social, propreté et amélioration du cadre de vie de la 

municipalité. Les visions et les désirs exprimés lors des rencontres de planification stratégique en 2016 ne resteront pas en 

plan et nous avons la ferme et véritable intention de prendre tous les moyens mis à notre disposition afin de mettre un frein à la 

stagnation sur le plan de l’évolution et du développement de notre municipalité. En ce sens, des actions sont déjà en cours afin 

que vous puissiez être à même de constater des améliorations dans un avenir assez rapproché.  

Aujourd’hui, fort de mon investiture, je souhaite me concentrer sur le mieux-être collectif. J’aborde dès à présent une étape 

constructive de travail et je vais mettre tout en œuvre pour agir de façon exemplaire en tant que maire. Du consensus le plus 

large naîtront des décisions plus fortes et correctement adaptées aux réels besoins à satisfaire, à la hauteur de nos fonctions 

en tant qu’élus municipaux.  

Ensemble et démocratiquement, nous avons tourné la page pour un véritable changement et pour une amélioration de la 

qualité de vie de chacun des contribuables.  
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le maintien et, surtout, le développement de l’économie locale étant au cœur de la 

volonté exprimée par les membres du conseil municipal à l’occasion d’une rencontre 

d’orientation et d’établissement de priorités tenue dernièrement, le maire, Douglas 

Brooks, et le directeur général de la Municipalité ont rencontré M. Olivier  

L'économie sociale, une alternative et un modèle de gestion à explorer.

Doyle, coordonnateur pour le compte du Pôle d’économie sociale de la Vallée du Haut-Saint-Laurent afin d’en connaître plus 

sur les possibilités qui s’offrent à nous en considération des principaux enjeux qui sont les nôtres. 

Il est ressorti de cette rencontre que des démarches seront très prochainement entreprises afin d’explorer et de cibler les 

principaux domaines d’action, de déterminer des priorités et d’adopter un  modèle de gestion parmi ceux véhiculés par

l’économie sociale, à savoir soit par la voie d’un OBNL (organisme à but non lucratif), d’une COOP ou d’une Mutuelle. 
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 Comité des loisirs, en vue d’améliorer l’offre de loisirs par le développement de nouvelles activités; 

 Comité consultatif d’urbanisme (CCU), pour des demandes de dérogations mineures, des questions en matière 

d’urbanisme, de la PIIA, etc; 

 Service de sécurité incendie (SSI) comme pompiers volontaires, à la suite du départ de quelques membres; 

 Comité d’embellissement (nouveau) pour un Franklin attrayant, saison après saison, en vue de suggérer directement

vos actions concrètes au nouveau conseil.  

La Municipalité recherche des personnes bénévoles intéressées à faire partie du:

Dans l’éventualité où vous auriez un intérêt pour l’un ou l’autre de ces comités, veuillez, svp, vous manifester en communiquant avec la 

municipalité au 450 827-2538 ou par courrier électronique à l’adresse suivante : info@municipalitedefranklin.ca  

Une bonne nouvelle ! La Municipalité de Franklin verra son territoire être 

mieux desservi au cours des prochaines années pour ce qui est de 

l’internet. Et force nous est de reconnaître que ce ne sera pas du luxe. 

Amélioration des services internet à haute vitesse 

C’est en effet ce qu’a annoncé Stéphane Billette, le député de Huntingdon et ministre délégué aux Petites et 

Moyennes entreprises confirmant que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada 

soutiendront, à hauteur de 2 399 424$ chacun, un projet de TARGO Communications de 5 952 053$, qui 

permettra d’établir des points de présence d’Internet haut débit dans 35 collectivités, dont 14 se trouvent 

dans la MRC du Haut-Saint-Laurent. 

Le programme Québec branché a pour objectif de fournir des services internet haut débit aux régions et aux 

localités qui sont actuellement mal ou non desservies. 

Pour M. Billette, en plus de favoriser la création d’emplois, ça aidera « à faciliter les communications et l’accès 

aux médias, ainsi qu’à assurer une meilleure disponibilité des biens et services offerts en ligne ». 

En quelque sorte, il s’agit de prendre en main notre économie locale par la création d’un organisme dont le processus 

démocratique assure à chaque membre, un vote et dont le retour des surplus est réinjecté dans la communauté en vue de 

d’autres développements, toujours en fonction des priorités établies. Le domaine des télécommunications est un bel exemple 

à ce titre. Si la Municipalité y est allée d’un appel de propositions en s’adressant aux grandes entreprises (Bell, Telus, Vidéotron, 

etc.) en vue d’améliorer les dessertes en téléphonie cellulaire, fibre optique de même que pour ce qui est des communications 

pour les services d’urgence, tout est resté lettre morte. 

S’il est vrai, comme le dit le proverbe, que l’ « on n'est jamais si bien servi que par soi-même », le temps est venu de prendre en 

main notre propre destinée. 
C’est en ce sens que nous faisons appel à l’implication citoyenne et que nous vous invitons à manifester votre intérêt, soit en 

communiquant avec la municipalité par téléphone au 450 827-2538 (en demandant François Gagnon), soit par courrier 

électronique à l’adresse suivante : dg@municipalitedefranklin.ca. 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017
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Besoin de bénévoles pour du transport médical
Le S.A.B.E.C. est un organisme à but non lucratif, composé de bénévoles, qui a pour mission 

l’accompagnement et le transport pour les services médicaux des citoyens de tout âge, résidents de la MRC 

du Haut-Saint-Laurent. 

À chaque année, environ 135 transports pour des résidentes et résidents de Franklin sont assurés par l’organisme. 

Afin de pouvoir continuer à desservir la population et ainsi de répondre aux besoins croissants, le S.A.B.E.C. a un 

urgent besoin de conducteurs bénévoles. Les personnes désireuses de contribuer sont invitées à entrer en contact 

avec l’organisme au 450 264-1311.  

RAPPORT DU MAIRE

Contrairement aux années précédentes, aucun rapport du maire ne vous sera adressé cette année, vu les modifications au 

Code municipal maintenant entrées en vigueur en juin 2017. 

En effet, la Loi abolit l’obligation qui était faite au maire de faire rapport sur la situation financière de la municipalité au cours 

d’une séance du conseil au moins quatre semaines avant que le budget ne soit déposé devant le conseil pour adoption. 

En contrepartie, la Loi prévoit les mesures suivantes :  

• le maire doit, lors d’une séance ordinaire du conseil tenue en juin, faire rapport aux citoyens des faits saillants du 

rapport financier, du rapport du vérificateur général et du rapport du vérificateur externe. Ce rapport est diffusé sur le 

territoire de la municipalité conformément aux modalités déterminées par le conseil. 

• la municipalité doit publier sur son site Internet ou celui de la MRC, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la liste 

de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours de l’exercice précédent avec un même 

cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $.  

À la suite des élections municipales du 5 novembre dernier, le conseil municipal et les comités municipaux sont maintenant 

composés de la manière suivante : 

Il es à noter que les 

destinations offertes 

par ce services sont: 

Maire                                             Douglas Brooks                         Ressources humaines 

Conseiller au siège # 1      Marc-André Laberge             Incendie, OMH (jusqu’au 31 déc.) 

Conseiller au siège # 2      Sébastien Rémillard               Loisirs, CCU 

Conseiller au siège # 3      Michel Vaillancourt                Travaux publics, Incendie 

Conseiller au siège # 4      Vincent Meloche                       Patinoire régionale, Ressources humaines,CCU 

Conseiller au siège # 5      Yves Métras                                  Premiers répondants, SQ, Travaux publics,CCU 

Conseiller au siège # 6      James Mavré                               Loisirs, OMH (jusqu’au 31 déc.) 

Fonction                                      Nom                                                   Comité 

Montréal Châteauguay   Longueuil Vaudreuil- Dorion

Ormstown Huntingdon St-Chrysostome Valleyfield

CENTRE SPORTIF PROMUTUEL 

Patinoire Régionale à Huntingdon 

Horaire du patinage libre pendant les fêtes   
                     FERMÉ LES 24 ET 25 DÉCEMBRE 2017 

Du mardi, 26 décembre au samedi, 30 décembre 2017 de 

14h30 à 16h00 et de 19h00 à 20h30, samedi, 30 décembre 

2017. 

          FERMÉ LES 31 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER 2018 

Du mardi, 2 janvier au dimanche, 7 janvier 2018 de 14h30 à 

16h00 et de 19h00 à 20h30, samedi, 6 janvier 2018. 

               

La Municipalité a renouvelé son entente avec la Petite 

Bibliothèque verte à Huntingdon pour l’année 2018, afin 

d'offrir aux citoyens un lieu d'accès à l'information, 

l'apprentissage et la culture. 

Plusieurs services offerts sont disponibles. Pour plus 

d'informations, 450 264-4872 ou www.pbv-lgl.org

La Petite Bibliothèque Verte
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

DES COYOTES EN PLUS GRAND NOMBRE SUR LE TERRITOIRE.

Dans la foulée des inquiétudes soulevées par quelques citoyens résidant principalement sur la route 209 et des rues 

avoisinantes au sud de la route 202, de nombreux coyotes ont été aperçus ce qui est un phénomène relativement 

nouveau. 

Or, bien que ce ne soit pas la seule explication possible, le service de la voirie municipale a constaté que des abats de 

chevreuils ont littéralement été jetés dans les fossés, en bordure des routes et ce, à plus d’un endroit, ce qui, en plus 

d’être illégal il va de soi, devient on ne peut plus alléchant pour les coyotes. S’ajoute à cela le fait que plusieurs citoyens 

et citoyennes, de façon intentionnelle ou non, nourrissent les animaux de la faune, en laissant par exemple leurs 

poubelles facilement accessibles. 

Votre collaboration est donc sollicitée, non seulement pour des motifs sécuritaires, mais également pour vos animaux 

domestiques, des chats, notamment, disparaissant soudainement dans certaines villes et municipalités et des chiens 

étant retrouvés sérieusement blessés ou morts. 

SÉCURITÉ INCENDIE

• Des visites d’inspection à domicile, particulièrement mais non exclusivement 

en regard des avertisseurs de fumée, ont été entreprises dernièrement. Si plus 

d’une centaine de résidences ont été visitées, le Service sécurité incendie (SSI) 

vise comme objectif à en visiter 300 autres avant le 30 juin 2018. 

Effectuées par M. Pierre Thomas, pompier au Service depuis de nombreuses 

années de même que par Mme Émilie Ocenas, ces visites sont obligatoires en 

vertu de la Loi sur les incendies et particulièrement en vertu du schéma de 

couverture de risque de la MRCHSL auquel la municipalité est assujettie et en 

vertu duquel nous devons produire un rapport annuel. 

• Samedi le 2 décembre dernier se tenait le souper annuel du Service des 

incendies à lequel étaient également conviés les membres du Services des 

Premiers répondants. Ont été honorés à cette occasion Messieurs George 

Ocenas (Chef) pour ses 40 ans d’implication au sein du Service, Patrick 

Tremblay et Andy Ocenas pour leur 25e anniversaire en tant que pompier 

volontaire. 

Le conseil municipal tient à remercier non seulement ces récipiendaires, mais 

également tous les membres de ces deux Services pour leur apport on ne peut 

plus important dans la communauté. 
DÉNEIGEMENT
Comme à chaque année, nous devons assurer le déblaiement des trottoirs et 

autres aires de propriété municipale afin de permettre 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 municipale, 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 procédons à la remise 

en état de ce qui a été sali ou détérioré en enlevant le gravier et en réparant le 

gazon en bordure de route, lorsque possible. 

Nous sollicitons donc la compréhension et la collaboration des résidentes et 

résidents qui ont à subir ces inconvénients saisonniers. 
DISPOSITION DE LA NEIGE

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

publiques, dans les fossés municipaux ou sur la propriété privée et aussi, de la 

traverser d’un côté de la chaussée à l’autre, sans peine de se voir émettre un 

constat d’infraction.  
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AVIS PUBLIC 

Règlement  # 376 établissant les taux de taxations

pour l’exercice financier 2018 ainsi que le taux

d’intérêts et de pénalité. 
AVIS SPÉCIAL vous est par la présente donné 

par le soussigné, directeur général et 

secrétaire-trésorier de la Municipalité de 

Franklin à l’effet qu’une séance extraordinaire 

du Conseil Municipal est convoquée par le 

maire, Monsieur Douglas Brooks pour être 

tenue le 16 janvier 2018 à 19H00 au 1670,

route 202 (Hôtel de ville) et qu’il sera pris en 

considération les sujets suivants : 

1. Ouverture de la session. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

3. Présentation du Règlement # 376. 

4. Adoption du Règlement # 376 établissant 

les taux de taxations, intérêts et pénalité. 

5. Questions du public. 

6. Clôture de la session. 

Donné à Franklin, ce 20 décembre 2017. 

François Gagnon 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

TAI CHI ET TRICOT 

Prenez note que les cours reprendront, mardi le 30 janvier 2018. 

Club de l’âge d’or (FADOQ) de Saint-Antoine-Abbé

Nouveauté!
VIEACTIVE

Une  contribution volontaire est laissée à la discrétion des participants pour tous les cours.

Ouvert à tous.  Pour les personnes intéressées, veuillez  communiquer avec M. Bourdeau au 450 827-2879

DANSE COUNTRY  de 11 h 00 à 16 h 00 

Cette activité fait partie des activités de la semaine du carnaval qui se déroulera du 20 au 27 janvier 2018 

Participez aux activités, c’est gratuit! 

à tous les mardis, débutant, mardi le 30 janvier 2018.  

Mise en forme incluant des exercices d’étirements avec des élastiques 

tout en travaillant les muscles des jambes et bras.  

Une importante modification du Règlement # 272 sur le zonage suit son 

cours, l’objectif premier étant de « régulariser » certaines activités en 

ajoutant des usages complémentaires correspondant en tous points à la 

réalité de notre économie locale. 

En effet, à la suite de demandes et de plusieurs constats effectués au fil 

des ans, le conseil municipal, par le biais du service d’urbanisme, a mis en 

branle un processus d’amendement au règlement de zonage afin 

d’autoriser, en outre des usages  « agriculture, foresterie et sylviculture», 

les usages complémentaires suivants : 

-  «service de repas de produits provenant de la ferme durant la période 

des récoltes»; 

-  «service de restauration complémentaire à l’accueil  de groupe/ salle de 

réception»; 

  - «accueil  de groupe/ salle de réception». 

Le résultat escompté est d’en arriver à ce que les exploitations agricoles 

puissent notamment opérer des services de repas pendant le temps des 

sucres ou en complémentarité avec l’usage agricole alors que le

règlement de zonage ne le permettait pas. 

En somme, le Règlement de zonage # 272 sera modifié de manière à 

ajouter à l’article 3.7.2 l’aliéna 5) suivant : 

5) le service de repas de produits provenant de la ferme durant la période 

des récoltes, le service de restauration complémentaire à l’accueil de 

groupe/ salle de réception à la condition d'être exploité par l’agriculteur 

propriétaire des installations agricoles et situé dans un bâtiment à 

caractère agricole tel qu’une cabane à sucre, ou dans un bâtiment où l’on 

vend ou transforme des produits de la ferme de l’agriculteur.

Les diverses étapes de modifications réglementaires étant complétées, 

nous sommes dans l’attente de l’avis de conformité de la MRC en regard 

dudit Règlement. Lorsque nous recevrons la réponse de la MRC, nous 

pourrons adresser une demande conjointe à la CPTAQ dans le but de 

permettre officiellement ces nouveaux usages complémentaires sur notre 

territoire. 

Il est à noter que ces usages complémentaires sont en pleine 

concordance avec la planification stratégique de la municipalité, ce qui 

devrait permettre de consolider l’agrotourisme de la Municipalité de 

Franklin. 

Inspection et urbanisme

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT  

MUNICIPALITÉ DE FRANKLIN 
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La fusion des OMH locaux effective dès janvier 2018. 

À l’issue d’un processus entamé depuis décembre 2016 

par la MRC du Haut-Saint-Laurent et réunissant 

l’ensemble des directeurs concernés des Offices 

municipaux d’habitation (OMH) ainsi que les maires ou 

les directeurs généraux et de certains conseillers des 

municipalités ciblées, les OMH de Huntingdon, 

Ormstown, Franklin, Saint-Chrysostome et Howick ont 

entrepris de se regrouper de manière à simplifier la 

gestion des OMH et à maximiser l’accessibilité aux 

services offerts. 

Le gouvernement du Québec souhaite que les 

nouveaux offices régionaux ou municipaux d’habitation 

issus des regroupements gèrent des parcs de 

logements sociaux de plus grande taille et soient dotés 

d’une direction à temps plein.Le nouvel organisme 

portera le nom de l’Office municipal d’habitation du 

Haut-Saint-Laurent et verra le jour dès janvier 2018. 

Pour Franklin, c’est le conseiller au siège # 6, M. James 

Mavré, qui assurera la représentation de la Municipalité 

au sein de l’OMH du Haut-Saint-Laurent. 

Logement social Récupération des plastiques agricoles : 

Malgré l’appel d’offres lancé par la MRC du Haut-Saint- 

Laurent et auquel participe notre municipalité pour la 

collecte du plastique agricole, aucune entreprise n’a déposé 

de soumission. Cette situation s’explique en partie par le fait 

que peu d’entreprises acceptent ces matières depuis que la 

Chine a adopté sa politique dite de « Green fence « visant à 

limiter ses importations de tels plastiques. 

Quant à une autre possibilité qui consisterait en la 

valorisation énergétique du plastique agricole, celle-ci étant 

cependant plus coûteuse, nous n’avons aucune garantie 

qu’elle ferait l’objet d’une compensation financière de la part 

de Recyc-Québec, sans compter qu’il n’est pas du tout 

certain que nous ayons accès à ce service. 

Il en résulte que la MRC refera le point sur la question dès le 

début de 2018 et qu’ensemble nous réévaluerons les 

opportunités qui s’offrent à nous. Les débouchés locaux pour 

ces matières sont aujourd’hui peu nombreux et les quelques 

entreprises – par exemple, de transformation de la matière 

sous forme de billes – fonctionnent déjà à pleine capacité. 

Malgré tout, il y a peut-être une bonne nouvelle à l’horizon, 

même si ce n’est pas pour tout de suite. La MRC a rencontré 

une compagnie de Valleyfield, Pyrowave, se disant intéressée 

à réaliser un projet-pilote fin 2018 pour recycler le plastique 

agricole, avant d’investir dans des équipements 

supplémentaires. Leur procédé est le suivant : ce sont des 

modules qui chauffent les déchets plastiques en utilisant les 

micro-ondes. Cette forte température décompose le 

plastique en des constituants de base, réutilisés ensuite dans 

la fabrication de nouveaux plastiques. La compagnie désire 

déposer une demande de subvention dans le cadre d’un 

programme « Projets mobilisateurs dans le domaine des 

technologies propres appliquées aux secteurs agricoles et 

agroalimentaires ». Les avantages identifiés, si ça devait 

s’avérer concluant, consisteraient en : 1) il s’agit de véritable 

recyclage  2) le coût serait similaire à ce qui se pratique au 

niveau de la revente des matières recyclables sur les marchés 

asiatiques, 3) il permettrait la traçabilité du plastique, 4) il n’y 

aurait aucune obligation quant à la propreté du plastique 5) 

une plus grande diversité du type de plastique récupérable 

(exemple : plastique de serre, plastique de recouvrement des 

bateaux, etc.), 6) il y aurait réduction du transport et des 

coûts y étant associés. 

Est par la présente donné par le soussigné 

que : 

Conformément aux dispositions de l'article 

956 du Code municipal, une séance 

extraordinaire se tiendra le mardi 9 janvier 

2018, à 19 h 00, dans la salle du conseil de

l'Hôtel de Ville, au 1670 route 202, à Franklin. 

Les délibérations du conseil et la période de 

questions, lors de cette séance, porteront 

exclusivement sur le budget pour l'exercice 

financier 2018 ainsi que sur le programme des 

dépenses en immobilisations de la 

municipalité de Franklin pour les années 

2018, 2019 et 2020. 

Donné à Franklin, ce 20 décembre 2017. 

François Gagnon 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

AVIS PUBLIC 

BUDGET 2018

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT  

MUNICIPALITÉ DE FRANKLIN 
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MUNICIPAL  -  OFFICES 

During the festivities surrounding the Christmas and 

New Year celebrations, the offices of the municipality 

will be closed on : 
From Monday, December 25, 2017 to Thusday, January 2, 

2018, included. 

Thank you for considering these 
closing dates.

t ue sday ,  Ju l y  3 ,  2018

monday ,  Augus t  6 ,  2018

tuesday ,  Sep tembe r  4 ,  2018

monday ,  Oc tobe r  1 ,  2018

monday ,  Novembe r  5 ,  2018

monday ,  Decembe r  3 ,  2018  

monday  , J anua r y  8 ,  2018  

monday ,  Feb rua r y  5 ,  2018   

monday  March  5 ,  2018  

t ue sday ,  Ap r i l  3 ,  2018  

monday  May  7 ,  2018  

monday  June  4 ,  2018  

It is with great pride and determination that I address you as the newly elected Mayor of the Municipality of Franklin. Driven by 

the best of intentions, I approach this new function, along with the councillors who received your trust, and I hope we will 

come together to form a united, results-oriented team in keeping with the highest of standards. We intend to invest all of our 

energy into being present on the ground for all Franklin citizens. This is my interpretation of politics, and I am proud of it. 

Together, we intend to assume our responsibilities with rigour and enthusiasm in the name of all residents of our municipality 

who today are counting on us for a better future.  

Mot du maire

2018 Schedule- Regular Council Meeting at  19:30 pm

MESSAGE FROM THE MAYOR 

Merry Christmas 

and Happy New Year

Thank you ! 

Douglas Brooks,  Mayor 

This future, which we intend to build in consultation and with respect for all, can be summarized in the following way: dialogue, 

security, transparency, social justice, economic and social development, cleanliness, and improvements to the living 

environment of the municipality. The vision and desire expressed during the strategic-planning meetings in 2016 will not be 

set aside and we have a firm and very real intention to use all means at our disposal to put a stop to the stagnation in terms of 

the evolution and development of our municipality. In this sense, actions are already underway ensuring you will begin to see 

improvements in the not so distant future.  

Today, following my swearing in, I wish to concentrate on the collective well-being. I am now entering a new and constructive 

phase of public service, and as Mayor I intend to set a positive example. At the height of our role as elected officials, we will 

seek the widest possible consensus in taking stronger decisions that are properly adapted to meet our real needs.   

Together and democratically, we have turned the page for real change and an improvement in the quality of life of each 

taxpayer.  
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ECONOMIC DEVELOPMENT

As the maintenance and, above all, the development of the local economy was a focal 

point for the members of the municipal council during a recent orientation and priority- 

setting meeting, Mayor Douglas Brooks, and the Director General for the municipality, 

met with Mr. Olivier Doyle, the Coordinator for the Pôle d’economie social de la Vallée  

The Social Economy, an alternative and management model worthy of 
consideration

du Haut-Saint-Laurent, to learn more about opportunities available considering the main issues facing the municipality.  

As a result of this meeting, steps will soon be taken to explore and establish main areas of action, to determine priorities and to 

adopt a management model among those advocated by the social economy, namely; by way of a non-profit organisation, a 

cooperative, or mutual benefit society.    
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The municipality is looking for volunteers interested in joining: 

Good news! The Municipality of Franklin will have better Internet service in 

the coming years. And we have to admit that it will not be luxury. 

Improvement of  high-speed Internet services

This was announced by Stéphane Billette, member for Huntingdon and Minister responsible for Small and 

Medium-sized Enterprises, confirming that the Government of Quebec and the Government of Canada will 

each contribute $2,399,424 to a TARGO Communications project of $5,952,053, which will establish 

broadband Internet points of presence in 35 communities, 14 of which are located in the MRC du Québec. 

The purpose of the Québec branché Program is to provide high-speed Internet services to areas and 

communities that are currently poorly served or unserved.   

In a way, it is about taking control of our local economy through the creation of an organisation wherein the democratic 

process provides each member with a vote and where any surplus is returned or injected into the community in the form of 

other developments which are always in line with established priorities. 

The field of telecommunications is a good example in this respect. If the municipality had gone to a call for tender to the larger 

companies (Bell, Telus, Videotron, etc.) to improve cellular telephone, fibre optic and emergency communications services, 

nothing would ever happen. If it is true, as the proverb suggests, that “one is never so well served as by oneself,” the time has 

come to take our destiny into our own hands.  

As such, we are appealing to citizens to express their interests and become more involved by contacting the municipality either 

by phone at 450-827-2538 (ask for François Gagnon), or by email at the following address: dg@municipalitedefranklin.ca. 

The Recreation Committee, in order to improve the offer of recreational activities through the development of 

new programs; 

The Urban Planning Advisory Committee, for requests for minor exemptions, planning questions, PIIA, etc.  

Fire safety service (SSI) as volunteer fire brigade, following the departure of some members; 

Embellishment Committee (new) for an attractive Franklin, season after season, to suggest your concrete 

actions directly to the new board. 

In the event you are interested in any of these committees, please contact the Municipality at 450-827-2538 or via 

email at the following address: info@municipalitedefranklin.ca 

For Mr. Billette, in addition to creating jobs, it will help «facilitate communications and access to the media, as 

well as ensure better availability of goods and services offered online» 
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Volunteers needed for medical transport 
S.A.B.E.C. is a non-profit organization, made up of volunteers, whose mission it is to provide accompaniment 

and transportation for medical services to citizens of all ages residing in the MRC du Haut-Saint-Laurent.  

Each year, approximately 135 trips are executed for Franklin residents by the organization. In order to continue to 

serve the population and meet its growing need, SABEC is urgently looking for volunteer drivers. Those wishing to 

contribute are invited to contact the organization at: 450-264-1131.  

MAYOR'S REPORT

Unlike in previous years, there will be no Mayor’s Report sent to you this year as a result of changes to the Municipal Code, 

which came into effect in June 2017. 

The act abolishes the requirement that the mayor report on the financial situation of the municipality during a municipal 

council meeting at least four weeks prior to the tabling of a budget before the council for adoption.   

In return, the Act provides for the following measures: 

- During a regular meeting of the municipal council held in June, the mayor must report to citizens on the highlights of the 

financial report, the Auditor General’s report and the external auditor’s report. This report is distributed throughout the territory 

of the municipality according to terms and conditions determined by the council.   

- The municipality must publish the list of all contracts involving an expenditure of more than $2,000 spent during the 

preceding fiscal year with a single contracting partner when all such contracts involve a total expenditure exceeding $25,000, 

on either its own website or that of the MRC by January 31, of each year.   

Following the municipal elections of November 5, the municipal council and the municipal committees are now composed as 

follows : 

The destinations 

offered by this service 

are:  

Mayor                                           Douglas Brooks                         Human ressources 

Counselor at seat # 1         Marc-André Laberge             Fire department, OMH  (until December,31th) 

Counselor at seat # 2         Sébastien Rémillard               Recreative, CCU 

Counselor at seat # 3         Michel Vaillancourt                 Public works, Fire department 

Counselor at seat # 4         Vincent Meloche                       Regional ice skating rink, human ressources, CCU 

Counselor at seat# 5          Yves Métras                                  First responder, SQ, public works,CCU 

Counselor at seat # 6         James Mavré                               Recreative, OMH (until December,31th) 

Position                                       Name                                                Committee 

Montréal Châteauguay   Longueuil Vaudreuil- Dorion

Ormstown Huntingdon St-Chrysostome Valleyfield

PROMUTUEL SPORTS CENTER 

Regional Ice Rink in Huntingdon 

Public Skating Schedule during the holidays 
                    CLOSED ON DECEMBER 24 AND 25, 2017 

From Tuesday, December 26 to Saturday, December 30, 

2017 from 14:30 to 16:00 and 19:00 to 20:30, Saturday, 30 

December 2017. 

         CLOSED DECEMBER 31 AND JANUARY 1, 2018 

From Tuesday, January 2 to Sunday, January 7, 2018 from 

2:30 pm to 4:00 pm and 7:00 pm to 8:30 pm, Saturday, 

January 6, 2018. 

               

The Municipality renewed its agreement with the Little

Green Library in Huntingdon for the year 2018, in order to 

provide citizens with access to information, learning and 

culture. Several services are available. For more 

information, visit 450 264-4872 or www.pbv-lgl.org 

The Little Green Labrary
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PUBLIC SECURITY

GREATER NUMBER OF COYOTES IN THE REGION

In the wake of concerns raised by a number of citizens residing primarily along Highway 209 and the neighbouring 

streets south of Highway 202, there has been a recent increase in coyote sightings.  

FIRE SAFETY

Home inspection visits, in particular of smoke alarms, have recently been 

undertaken. While over 100 homes have been visited, the Fire Safety Service 

(SSI) aims to visit another 300 by June 30, 2018. 

The visits are carried out by Mr. Pierre Thomas, a firefighter with the SSI for 

many years, as well as Émilie Ocenas, and are considered mandatory under the 

Fire Act and in particular according to the MRCHSL’s Fire Safety Cover Plan to 

which the municipality is subject and must produce an annual report. 

The annual Fire Department Dinner was held on Saturday, December 2, which 

was also attended by members of the First Responder Services. On this 

occasion, Mr. George Ocenas (Chief) was honoured for his 40 years of service. 

As well, Patrick Tremblay and Andy Ocenas were also honoured for their 25 

years of service as volunteer firefighters. The municipal council would like to 

not only thank those honoured, but all members of these two services for their 

significant contribution to the community.  

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 circulation of pedestrians and 

to facilitate parking on certain arteries. Since we are forbidden from erecting a 

snow depot, we have no other 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 deteriorated by removing gravel 

and repairing the grass along the roads when possible. 

We therefore ask for understanding and cooperation by our residents who have 

to deal with these seasonal inconveniences. 

DISPOSAL OF THE SNOW
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 deteriorated by removing 

gravel and repairing the grass along the roads when possible.  

While not the only possible explanation, the municipal road service has discovered deer being dumped in roadside 

ditches in more than one location. In addition to being illegal, it goes without saying this may also be attracting coyotes. 

Added to this is the fact many citizens, intentionally or not, feed wildlife by, for example, storing their garbage cans in an 

easily accessible space. 

We are asking for your collaboration, not only for security reasons, but also in consideration of your pets, as in certain 

cities and towns cats have disappeared suddenly and dogs have been found dead or with serious injuries.  
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PROVINCE OF QUEBEC 

RCM OF HAUT-SAINT-LAURENT 

MUNICIPALITY OF FRANKLIN 

SPECIAL NOTICE is hereby given by the 

undersigned, general manager and 

secretary-treasurer of the Municipality of 

Franklin to the effect that a special meeting 

of the Municipal Council is convened by 

the Mayor, Mr. Douglas Brooks to be held 

on January 16th 2018 at 7:00 pm at 1670, 

Route 202 (City Hall) and consideration 

will be given to the following topics:. 

1. Opening of the session. 

2. Reading and adoption of the agenda. 

3. Presentation of By-law # 376. 

4. Adoption of By-law # 376 establishing 

the rates of tax, interest and penalty. 

5. Questions from the public. 

6. Closing of the session. 

Given at Franklin, this 20th day of 

December 2017. 

François Gagnon 

General manager and secretary-treasurer 

TAI CHI AND KNIT 

Note that classes will resume Tuesday, January 30, 2018. 

Golden Age Club (FADOQ) of Saint-Antoine-Abbé

New release!
Actif livfe

A voluntary contribution is left to the discretion of the participants for all courses.

Open to everyone. For those interested, please contact Mr. Bourdeau at 450 827-2879.

COUNTRY DANCE  from 11 am to 4 pm 

This activity is part of Carnival Week activities from January 20 to 27, 2018

Join the activities, it's free! 

every Tuesday, beginner, Tuesday, January 30, 2018. Fitness including 

stretching exercises with elastics.  

PUBLIC NOTICE 

By-law # 376 establishing the tax rates 

for fiscal year 2018 as well as the 

interest and penalty rate. 

A  major  amendment  to  the  Zoning  By -Law  #272  i s
underway .  The  pr imary  object ive  behind  th is  amendment
is  to  “ regular i ze”cer ta in  act iv i t ies  by  adding
complementary  uses  that  cor respond  in  every  respect  to
the  rea l i ty  of  our  loca l  economy.   
As  a  resu l t  of  severa l  requests  and  observat ions  made
over  the  years ,  the  munic ipa l  counci l ,  in  consul ta t ion
wi th  the  planning  depar tment ,  in i t ia ted  a  process  to
amend  the  zon ing  by - l aw  to  author ize ,  in  addi t ion  to
“agr icu l ture ,  fo res t ry ,  and  s i lv icu l ture”  uses ,  the
fo l lowing  complementary  uses :  

-  “meal  serv ice  with  products  f rom  the  fa rm  dur ing
harves t  per iod” ;  
-  “complementary  cater ing  serv ice  at  din ing  rooms  and
recept ion  hal l s” ;  
-  “din ing  rooms  and  recept ion  hal l s” .  

The  ant ic ipated  resu l t  wi l l  be  to  ensure  fa rms  can
prov ide  meal  serv ices  dur ing  the  sugar  season  or  as  a
compl iment  to  agr icu l tura l  use  where  the  zon ing  by - l aw
would  not  a l low  fo r  i t .   

In  sum,  Zoning  By - l aw  #272  wi l l  be  amended,  with  the
fo l lowing  paragraph  (5 )  added  to  sect ion  3.7 .2 :  

5 )  the  serv ice  of  meals  conta in ing  products  f rom  the
fa rm  dur ing  harvest  per iod ,  the  serv ice  of
complementary  food  at  a  din ing  room / recept ion  hal l  on
the  condi t ion  of  being  explo i ted  by  the  fa rmer  owning
the  agr icu l tura l  ins ta l la t ions  and  located  in  a  bui ld ing  of
agr icu l tura l  character  such  as  a  sugar  shack ,  or  in  a
bui ld ing  where  one  se l l s  or  processes  products  f rom  the
fa rm  belonging  to  the  fa rmer .   

With  the  var ious  s tages  of  regula tory  amendments
hav ing  been  completed ,  we  are  now  wai t ing  fo r  the
not ice  of  compl iance  f rom  the  MRC  with  regard  to  sa id
by - l aw.  Once  we  have  rece ived  the  response  f rom  the
MRC,  we  can  submi t  a  request  to  the  CPTAQ  to  of f ic ia l ly
a l low  these  complementary  uses  with in  our  te r r i to ry .   
I t  i s  impor tant  to  note  that  these  complementary  uses  are
cons is tent  with  the  munic ipa l i ty ’s  s t ra teg ic  planning ,
which  should  s t rengthen  the  argo - tour i sm  potent ia l
wi th in  the  munic ipa l i ty  of  Frank l in .  

I n s p e c t i o n  a nd  U r b an  P l a n n i n g   
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SOCIAL HOUSING 

The amalgamation of local housing offices is effective as of 

January 2018 

As the result of a process launched in December 2016 by 

the MRC du Haut-Saint-Laurent, which brought together all 

the local housing office directors as well as the mayors or 

director generals and a number of councillors from affected 

municipalities, the Huntingdon, Ormstown, Franklin, Saint- 

Chrysostome and Howick municipal housing offices have 

merged to simplify the management of social housing and 

to maximize accessibility to such services.   

The Quebec government requested new regional housing 

boards, or those created via amalgamation, coordinate 

larger numbers of social housing units and have full-time 

management. 

The new organisation has been named the Office 

municipal d’habitation du Haut-Saint-Laurent (Haut-Saint- 

Laurent Municipal Housing Office), and will begin 

operations as of January, 2018. 

For Franklin, it is the municipal councillor for seat #6, Mr. 

James Mavré, who will represent the municipality at the 

OMH du Haut-Saint-Laurent.  

                                          PUBLIC NOTICE 

                                            2018 BUDGET 

Is given by the undersigned that: 

As foreseen in Article 956 of the Municipal code, it is 

hereby given that a special meeting of the town council 

will be held on January 9, 2018 at 7:00 p.m. at the 

Franklin Town Hall, which is located at 1670, road 202, in 

Franklin 

The exclusive purpose of this meeting of the council and 

the period of questions is to adopt the 2018 budget and 

the capital expenditure program of fixed assets for the 

Town of Franklin for the years of 2018, 2019 and 2020. 

Given in Franklin December 20, 2017 

François Gagnon 

General manager and secretary-treasurer 

PROVINCE OF QUEBEC 

RCM OF HAUT-SAINT-LAURENT 

MUNICIPALITY OF FRANKLIN 

Recycling of agricultural plastics 

Despite a call for tenders issued by the MRC du Haut-Saint- 

Laurent for the collection of agricultural plastics, within 

which this municipality participated, zero bids were 

submitted. This is partly due to the fact that a limited 

number of companies accept these materials since China 

adopted its “Green Fence” policy aimed at limiting imports 

of such plastics.   

Another possibility would involve the transformation of 

agricultural plastic into energy, however this would be 

more expensive and we have no guarantee that Recyc-

Quebec would consider financial compensation for it, nor is 

it at all certain we would have access to this service. 

As a result, the MRC will provide an update on the issue in 

2018 and together we will re-evaluate the opportunities 

available to us. Local markets for these materials are few, 

and those companies - processing the material into beads 

for example - are already operating at full capacity. 

Nevertheless, there may be some good news on the 

horizon. The MRC has met with a Valleyfield-based 

company, Pyrowave, which expressed some interest in 

launching a pilot project in late 2018 to recycle agricultural 

plastics, before they invest in additional equipment. Their 

process works as follows: modules heat the plastic waste 

using microwaves. The high temperatures breaks down the 

plastic into its basic components, which are then reused to 

manufacture new plastics. The company intends to apply 

for a grant within the framework of the program to benefit 

“Innovative projects in the field of clean technologies 

applied to the agricultural and agri-food sectors”. 

The benefits identified, if conclusive, would include: 1) 

complete recycling, 2) the cost would be similar to the 

resale of recyclables in Asian markets, 3) it would allow for 

the traceability of the plastic, 4) there would be no 

obligation as to the cleanliness of the plastic, 5) a greater 

diversity of the type of recoverable plastics (greenhouse 

plastic, boat covering plastic, etc.), 6) a reduction in 

transportation and associated costs.  


