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La Boulangerie Chartrand 

Une passion transmise de génération en génération. 
Véritable tour de force, c’est maintenant depuis 1914 que la famille Chartrand, à l’intérieur de laquelle ont suc‐
cessivement pris la relève Arthur, Gérald et Bernard, s’efforce et se fait un devoir de vous boulanger du pain à 
chaque matin dans un four de pierre unique et datant de 1861, bien qu’on ait dû le restaurer en partie ces der‐
nières années. Aux pains traditionnels comme les « buns », les miches, les pains de son et quelques variétés de 
biscuits, se sont ajoutées une quinzaine de sortes de pains, tels que ceux à l’ancienne, de campagne, aux raisins, à 
la farine intégrale biologique, des baguettes, des viennoiseries et plusieurs autres. Tous les pains sont encore rou‐
lés à la main. Voulant allier la tradition avec un peu de modernité, Lynne, actuelle propriétaire avec Bernard, 
étant spécialisée dans les pâtisseries et les chocolats, on vous cuisine maintenant les plus gourmands des gâteaux, 
des chocolats et des pâtisseries pour toutes les occasions. 
La vitesse du monde contemporain obligeant, entre le transport des enfants à la garderie, le travail, la vacation 
aux activités quotidiennes, le retour à la maison après s’être assuré de reprendre les enfants, la boulangerie a dû 
suivre le rythme et c’est ainsi que la liste des produits s’est grandement diversifiée depuis le siècle dernier. Pour 
alléger vos  journées, on vous cuisine maintenant des plats et des soupes maison comme si vous les aviez prépa‐
rés vous‐mêmes. Il ne reste qu’à les réchauffer, une fois de retour à la maison. Dernièrement, un vent de frai‐
cheur a été ajouté à l’offre. Valérie, l’une des filles de Lynne et de Bernard, titulaire d’une formation spécialisée 
récemment complétée, vous propose désormais une grande gamme de crèmes glacées et de sorbets, préparés 
par elle‐même avec les produits les plus frais et de qualité.  
L’appétit vient soudainement de vous prendre ? Depuis maintenant 4 générations au cœur du village, vous pou‐
vez vous rendre à ce lieu de création de tous les délices de boulangerie du mardi au samedi et les visiter sur le site 
internet www.boulangeriechartrand.com ainsi que la page facebook de la boulangerie.  



Règlement # 368 relatif aux avertisseurs de fumée  

Ce Règlement étant maintenant en vigueur depuis le 9 janvier dernier, il importe que vous soyez en règle, non seu‐
lement pour ne pas être en dérogation, mais surtout pour votre sécurité considérant l’importance que revêtent ces 
appareils que sont les avertisseurs de fumée et dont l’utilité n’est plus à démontrer. 
La municipalité étant assujettie au Schéma de couverture de risque de la MRC du Haut‐Saint‐Laurent de même 
qu’à la Loi sur les incendies, nous devons couvrir tout le territoire et nous assurer d’y identifier ce qui est à risque 
d’incendie. 
C’est pourquoi, comme plusieurs d’entre vous l’avez 
constaté l’automne dernier, des personnes (dont 
Pierre Thomas, pompier) effectuent des visites à do‐
micile afin de vérifier non seulement que les avertis‐
seurs sont en bon état de fonctionnement mais aussi 
d’évaluer tout risque potentiel. 

Ces visites reprendront dès le retour des tempéra-

tures plus clémentes.  

Ramonage de votre cheminée 

Mieux vaut prévenir!  
Profitez de l’arrivée des beaux jours pour faire ramoner votre che‐
minée! Le printemps est le moment idéal pour effectuer le ramo‐
nage puisque les dépôts de créosote laissés dans la cheminée com‐
binés au temps chaud et humide de l’été entraînent la corrosion 
des pièces d’acier et augmentent la formation de bouchons de 
créosote.                          

Qui peut faire le ramonage?  
Appareils au mazout  
 Le propriétaire ou le locataire; 
 Une entreprise spécialisée.  

Appareils au gaz  
 Seules les personnes possédant les connaissances et l'exper‐

tise nécessaire devraient manipuler ces appareils  

COMMENT VOUS EN DÉBARRASSER 

 Dans un contenant MÉTALLIQUE à fond surélevé et muni d’un couvercle métal‐

lique; 

 Gardez une DISTANCE MINIMALE D’UN MÈTRE de toute autre matière combus‐

tible; 

 Doivent REPOSER au moins 7 jours avant d’en disposer; 

 Doivent être entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage. 
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Permis de brûlage obligatoire du 
1er avril au 31 octobre 

Nous vous rappelons de ne pas oublier de 

vous présenter à l’Hôtel‐de‐Ville afin de 

vous voir attribuer un  permis de brûlage 

dans l’éventualité où vous seriez désireux 

de brûler feuilles et branchages.  Même si 

ce type de permis est gratuit, il est impor‐

tant de connaître certaines conditions 

prévues à la règlementation municipale. 

Un permis est obligatoire du 1er avril au 

31 octobre de chaque année et il est va‐

lide pour 5 jours.  
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Stratégies d'économie d'eau potable 
Voici quelques stratégies afin d’éviter le gaspillage de l’eau et par conséquent la protection 
de cette ressource: 
Prendre une douche de 5 à 8 minutes plutôt qu’un bain. 
Ajuster le niveau d’eau de la machine à laver en fonction de la taille de la brassée. 
 Installer un pommeau de douche à débit réduit pour diminuer le volume d’eau utilisé sans affecter la pres‐

sion. 
Fermer l’eau lors du brossage de dents et du rasage pour éviter de la laisser couler inutilement. 
Vérifier régulièrement si la toilette et les robinets fuient, puis procéder aux réparations ou aux remplace‐

ments nécessaires. 
Remplacer les vieilles toilettes par de nouveaux modèles à faible volume (6 litres ou moins) et à double 

chasse. 
Garder une carafe à eau dans le réfrigérateur au lieu de laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle soit froide. 
Laver les fruits et légumes dans un évier ou un contenant partiellement rempli d’eau. 
 Installer un aérateur de robinet pour économiser jusqu’à 60% d’eau. 
 Isoler les tuyaux d’eau chaude. On gaspille ainsi moins d’eau avant d’obtenir la température désirée 
Utiliser des produits de nettoyage et des détergents qui ne contiennent pas de phosphate et qui sont bio‐

dégradables. 
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Règlement # 374 concernant  
les modalités de publication  
des avis publics  

Dorénavant, à la suite de l’entrée en vigueur du 
Règlement, les avis publics seront publiés sur le 
site internet de la Municipalité de même qu’aux 
endroits désignés ci‐dessous : 
 le babillard extérieur situé à l’entrée de 

l’Hôtel de ville de Franklin au 1670, de la 
route 202; 

 au bureau de poste situé au 1705 de la 
route 202 à Franklin ou à toute autre 
adresse résultant d’un déménagement, 
notamment le 1688, route 202, propriété 
de la Municipalité; 

 au bureau de poste sis au 2525 de la 
route 209 à Franklin, secteur de Saint‐
Antoine‐Abbé ou à toute autre adresse 
résultant d’un déménagement, le cas 
échéant.  

Souper annuel de crêpes des  
pompiers volontaires de Franklin.  

Samedi le 28 avril 2018 dès 16h30 à l'école  
primaire de Franklin au 1410, route 202. 
 
Adultes: 12$ 
Enfants : 6$ 
5 ans et moins : Gratuit 

 
 
 
 
 
 
 

Venez encouragez vos pompiers! 

Pour chacun des numéros du bulletin municipal à venir, la Municipalité entend présenter soit une entreprise 
ou un artisan se démarquant sur son territoire, soit ayant un nouveau projet ou produit. Vu qu’elle est cente‐
naire, la Boulangerie Chartrand est ressortie comme un premier choix logique. Vous avez des suggestions pour 
les prochains numéros ? Faites‐nous les connaître à info@municipalitedefranklin.ca  
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MATIÈRES RECYCLABLES 

Quelques avancées prennent forme 

Depuis le temps que nous recevons des appels de citoyens ne sachant pas quoi faire avec ceci ou avec cela dans 
le but de disposer de certains biens, des alternatives vous seront dorénavant proposées dès le 1er avril prochain 
en regard de ce qui suit : 
 
Les pneus hors d’usage. 
De concert avec Recyc‐Québec, la Municipalité est à prendre les moyens en vue d’offrir un service de récupéra‐
tion de pneus afin d’en faciliter la disposition et par conséquent à contribuer à la mise en valeur de la beauté du 
territoire en le maintenant propre. En ce sens, nous nous sommes inscrits au programme de récupération de 
pneus hors d’usage et nous devrions être en mesure de vous offrir ce service dès avril prochain. Nous sommes 
présentement en attente qu’un transporteur nous soit désigné. Ce dernier verra, sur appel, à venir vider les lieux 
dès qu’un minimum de 30 pneus auront été amassés, l’objectif de la municipalité étant d’éviter à tout prix qu’un 
amoncellement prenne forme. C’est donc en ce sens que nous solliciterons votre étroite collaboration en vous 
demandant de communiquer avec la municipalité pour prendre un arrangement, en temps opportun (après le 1er 
avril). 
 
Les contenants de peinture. 
En collaboration avec la MRC, nous pourrons aussi très prochainement recueillir les contenants de peinture 
vides. La même consigne que pour les pneus sera en vigueur. Pour ces items, la date de début n’est pas encore 
confirmée, mais il se peut que ce soit également à compter du 1er avril prochain. 
 
Collectes de métaux. 
Comme mentionné dans l’article annonçant le Comité d’embellissement à la page 7, deux (2) cueillettes de mé‐
taux seront prévues annuellement dont une le 19 mai prochain. Un conteneur sera disponible pour dépôts à l’oc‐
casion de cette collecte au 1570, route 202 (garage municipal). De plus, nous pouvons, sur demande, nous dépla‐
cer afin de vous aider à disposer de certains biens (réfrigérateurs, poêles, etc.). 
La Municipalité verra par la suite à trier le tout, à vendre tout le métal amassé à la suite d’une entente avec DP 
Métal à Saint‐Urbain‐Premier et le produit de ces ventes servira au Comité d’embellissement. 
Enfin, toute carcasse de voiture pouvant également être amassée, vous n’avez qu’à nous signaler le tout. Un ca‐
mion‐remorque peut se déplacer et les profits serviront également au Comité en vue de lui permettre l’atteinte 
de certains objectifs.  

Vidange des fosses septiques  

Le printemps est une saison propice pour faire la vidange de votre fosse septique. Une vidange périodique est 
essentielle pour assurer le bon fonctionnement de votre installation sanitaire.  
Conformément au Règlement Q‐2, r.22, toute fosse septique doit être vidangée, de façon minimale, selon la 
fréquence suivante :  
 Une fois à tous les deux ans pour une fosse septique desservant un bâtiment utilisé ou occupé de façon 

permanente;  
 Une fois à tous les quatre ans pour une fosse septique desservant un bâtiment occupé ou 

utilisé de façon saisonnière.  
Toute fosse septique doit être inspectée une fois par année et être vidangée lorsque l’épaisseur 
de la couche d’écume est égale ou supérieure à 12 cm ou lorsque l’épaisseur de la couche de 
boues est égale ou supérieure à 30 cm.  
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« Le souper spaghetti au profit de la Fabrique de  
Saint-Antoine-Abbé » 

      Un succès sur toute la ligne 

Comme à chaque année dans le cadre de la programmation du « Carnaval » organisé par le Comité des loi‐
sirs de la Municipalité, la Fabrique de Saint‐Antoine a tenu son souper spaghetti qui, encore une fois, s’est 
avéré être l’événement le plus couru. 
En effet, plus de 240 repas ont été servis et cette activité de financement a permis d’amasser la somme de 
4 519$ au profit de la Fabrique. 
Si quelques personnes se sont vues refuser l’accès, les organisateurs n’ont toutefois rien à se reprocher, ces 
derniers, ou toute autre organisation réservant la salle du Centre récréatif, devant respecter la capacité 
maximale imposée par règlement à des fins de sécurité publique. 
Nous vous rappelons qu’il est important, lorsque mentionné comme c’était le cas dans le « flyer » qui avait 
été adressé dans chacun des foyers, « d’acheter ou de réserver vos billets à l’avance ». De cette façon, vous 
évitez d’avoir une mauvaise surprise à la porte et par surcroît, nous coupons court à tout désagrément ou 
conflit potentiel. 

Merci à tous les bénévoles, à toutes les personnes ayant participé et à l’an prochain ! 
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Vente bénéfice de  
pâtisseries de Pâques  

samedi le 24 mars à La  
Petite Bibliothèque verte 

La municipalité étant membre de la 
Petite Bibliothèque Verte, celle‐ci 
organisera des lever de fonds qui 
contribueront à défrayer ses dé‐
penses de fonctionnement, La Pe‐
tite Bibliothèque verte tiendra une 
vente de pâtisseries samedi le 24 
mars  de 9h30 à 12h à la biblio‐
thèque, au 4 rue Lorne à Hunting‐
don. On y trouvera une variété de 
délices, gâteaux, tartes, carrés, bis‐
cuits, pains, muffins et autres, tous 
faits maison par l'équipe de béné‐
voles de la bibliothèque et les 
membres qui désirent manifester 
leur appui en apportant une de 
leurs confections. Venez faire des 
provisions pour Pâques! 

À la suite de nombreuses plaintes et signalements reçus à la Mu‐
nicipalité, le Service d’inspection et d’urbanisme sollicite votre 
collaboration afin de porter une attention particulière en rapport 
avec des résidus, débris, carcasses de voitures ou autres laissés çà 
et là à l’abandon et qui affectent le paysage de notre beau pate‐
lin. 
Si certains ont reçu des avis de courtoisie, c’est qu’il n’est nulle‐
ment dans l’intention de la municipalité de chausser ses gros sa‐
bots, l’objectif étant plutôt de favoriser la conscientisation en vue 
de susciter une collaboration. Le fait d’en venir à l’émission de 
constats d’infraction engendrant des amendes doit demeurer l’ex‐
ception et non la règle applicable. Un délai vous a été fixé pour 
remédier à une situation quelconque ? Vous êtes invité à commu‐
niquer avec nous pour qu’ensemble nous trouvions une solution, 
à la satisfaction de tous. C’est d’ailleurs pour ces raisons que nous 
sommes à planifier des activités spécifiques de récupération. 
Par ailleurs, si d’autres ont reçu des avis concernant la nécessité 
de procéder à de l’émondage afin d’assurer un triangle de visibili‐
té et ainsi de protéger la sécurité du public, la municipalité tient à 
remercier les personnes qui ont déjà exécuté la coupe ou l’éclair‐
cissement de la végétation. 
Enfin, nous vous rappelons que les chiens doivent être tenus en 
laisse, les excréments ramassés, ce type de plainte étant récur‐
rent. 



 

Échange de vivaces et d'annuelles 

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

une activité fleurie au profit de l’Église de Saint‐Antoine‐Abbé. Tenue simultanément avec la distribution 

d’arbres, de 9h00 à 13h00 le samedi 19 mai 2018 (Centre récréatif), cette activité consiste à vendre à coût 

minime des fleurs ou boutures, vivaces ou annuelles, qui ont été données gracieusement par des citoyennes 

et citoyens. 

Il s’agit d’une belle occasion d’obtenir à peu de frais de quoi garnir vos plates‐bandes. Il est à noter qu’adve‐

nant qu’il y ait pluie, l’activité se tiendra à l’intérieur du Centre récréatif.  

 

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

2879 afin de vous manifester et une personne se déplacera à votre domicile le vendredi 18 mai afin de pren‐

dre possession de ce que vous avez à donner comme fleurs, plantes ou arbustes. 
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Assemblée annuelle des 

membres de la FADOQ 

Le Club FADOQ vous invite à un 
son assemblée annuelle le 24 
avril 2018 au Centre récréatif de 
Saint‐ Antoine‐Abbé . Cette as‐
semblée est très importante 
pour l’avenir du Club de l’âge 
d’or. 
 
Un souper sera servi à partir de 
17h et sera suivi de la réunion. 
Pour informations : Adolphe 
Bourdeau au 450 827‐2879 ou 
Francine Fontaine au 450‐827‐
2866. 

Journée annuelle de  

distribution d’arbres 

Soyez des nôtres pour notre 
distribution d’arbres le samedi 
19 mai 2018 de 9h00 à 11h00 
ou jusqu’à épuisement de 
l’inventaire. Cette activité se 
tiendra au stationnement du 
Centre récréatif, 2555, rue du 
Parc. Plus de 1200 arbres se‐
ront disponibles : épinette 
blanche, bouleau jaune, chêne 
rouge, cerisier tardif, érable à 
sucre et noyer noir. 
Vous êtes priés d'apporter vos 
sacs de plastique pour le trans‐
port. 

Brunch pour la  

fête des Mères 

Le Club FADOQ vous invite à un 
brunch pour la fête des Mères, 
dimanche, le 13 mai 2018 au 
Centre récréatif de Saint‐ 
Antoine‐Abbé de 10h à 13h. 
Pour informations et réserva‐
tions: Adolphe Bourdeau au 450 
827‐2879. 

Après-midi dansant 

Le Club FADOQ vous invite à un 
après‐midi de danse avec Pierre 
Roy et son groupe, le 24 mars 
2018 au Centre récréatif de Saint
‐Antoine‐Abbé de 13h à 16h. 
Activité gratuite pour tous! 
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Histoire de héros  

Dans le cadre de la Fête nationale 2018, la thématique du Mouvement na‐
tional des québécois de qui la Municipalité reçoit une subvention est « His‐
toire de héros » Le 24 juin prochain, ce sera le moment de sortir tambours et trom‐
pettes, feux d’artifice et feux de joie pour célébrer ensemble nos héros qui font du Qué‐
bec, une nation digne de ce nom. 
La Municipalité voulant être de la partie, le Comité des loisirs sollicite votre participa‐
tion en vue de l’aider à fêter un héros d’ici en en proposant un. Une femme ou un 
homme du passé, du présent ou même du futur.  

 
 
 
 
La Municipalité est fière de vous annoncer la mise en place d’un comité d’embellissement.  
Ce comité est né sur la proposition du conseiller Sébastien Rémillard et il a comme objectif principal 
d’embellir la municipalité par de petites actions ponctuelles et ciblées. Il vise également à sensibiliser 
la population aux bienfaits du « pouvoir » de l’embellissement d’un milieu de vie, à l’importance de dy-
namiser notre environnement de manière à le rendre plus attrayant aux yeux des résidents, des tra-
vailleurs et des visiteurs. 
Les personnes ayant manifesté leur intérêt à se joindre au comité ont toutes été acceptées par résolu-
tion du conseil municipal ce qui fait qu’il est actuellement formé de : Mesdames Marie-France Bleau, 
élue présidente, Chantal Bergevin, Audrée Bourdeau, Sophie Gosselin, Geneviève Goulet, Lise La-
pointe, Lynda Lemieux, Hélène Rayle et le conseiller municipal Sébastien Rémillard. 
Le comité s’étant déjà réuni à deux reprises, d’intéressants projets sont en voie de développements et 
nous vous tiendrons au courant dans l’édition de juin du bulletin municipal, de même que sur le site 
internet de la municipalité au www.municipalitedefranklin.ca 
 Entretemps, comme vous l’avez constaté à la lecture de la page 4, le comité n’ayant pas de budget à 
proprement parler, il est à organiser une cueillette de métaux (19 mai) en vue de les vendre, ce qui 
pourrait permettre certains achats en vue de rencontrer ses objectifs.  

Votre participation serait en ce sens des plus appréciée. 

Comité d’embellissement 
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À la recherche 
d’un nom!  

Nous aimerions donner un nom au bul‐
letin municipal. Un nom qui se voudrait 
original et qui sortirait des sentiers 
battus tout en reflétant notre réalité 
locale. Un nom autre que celui de  » la 
Voix », « l’Écho », etc. Faites aller vos 
méninges et adressez‐nous votre idée à 
info@municipalitedefranklin.ca 

Planifiez-vous des rénovations?  

N’oubliez pas que l’obtention d’un permis est obligatoire 
pour tous les travaux de rénovation et de construction 
extérieurs (installation d’une clôture ou d’une thermo‐
pompe, abattage d’un arbre, etc.) ainsi que ceux à l’inté‐
rieur de votre propriété lorsqu’ils touchent la structure du 
bâtiment ou dépassent 3 000 $.  
Avant d’effectuer des achats ou de 
commencer des travaux, communi‐
quez avec le Service de l’urbanisme, 
des permis et de l’inspection au 450‐
827‐2538 



Journée de vaccination contre la rage 

Encore cette année, une journée de vaccination contre la rage 

est mise de l’avant afin d’éviter la propagation de cette 

maladie chez les animaux vivant dans notre municipalité. 

L’opération sera effectuée par le Dr. Suzanne Marcil, 

vétérinaire, le samedi 19 mai prochain, de 10h00 à 12h00, au 

1570, route 202 (garage municipal). 

Afin d’augmenter la sécurité dans notre milieu de vie et de pro‐

téger vos animaux de compagnie (chats et chiens) bienaimés, 

vous avez l’occasion de les faire vacciner pour seulement 15$. 

taxes incluses. Paiement comptant seulement. 

La période de dégel débu‐
tera lundi le 5 mars 2018 
dans la zone 1.  

Collecte des gros rebuts 

Jeudi 24 mai 2018 

Une cueillette des gros rebuts aura 

lieu le jeudi 24 mai prochain avec la 

cueillette régulière de la semaine. Les 

matières volumineuses comprennent 

les objets d’usage domestique, les ar‐

ticles ou appareils ménagers dont les 

résidents désirent se départir. La col‐

lecte s’effectue devant votre proprié‐

té. 
SERONT REFUSÉS : les déchets de cons‐

truction, le plâtre, le gypse, le bois, les 

pneus ainsi que les pièces de véhicules. 
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Vente de garage 
En vertu du Règlement # 346, la pro‐
chaine vente de garage permise, d’une 
durée maximale de trois jours consécu‐
tifs, sera: 
Fin de semaine de la fête des Patriotes 

19-20-21 mai 2018 

Abris d’autos temporaires  
et clôtures à neige 

Les abris et les clôtures à neige sont 
permis jusqu’au 15 avril.  

Camp de jour 2018 

Nous sommes en attente d’une con‐
firmation de la municipalité 
d’Ormstown pour la reconduction de 
l’entente en vue du camp de jour 
2018, à l’intérieur duquel des places 
nous sont réservées depuis les 2 der‐
nières années. 
Dès que les dates d’inscription seront 
connues, vous en serez informés par 
le biais de notre site internet et de 
notre page facebook ou autrement. 



The Boulangerie Chartrand 
A passion passed down from generation to generation. 

A tour de force since 1914, the family business has been passed down within the Chartrand family from Arthur to 
Gérald and then Bernard, who all baked their bread every morning in the unique stone oven dating back to 1861, 
which was partially restored in recent years.  

The traditional selection of breads such as buns, loaves, bran breads and a variety of biscuits, have been comple‐
mented by fifteen different varieties of breads, including old‐fashioned, country, raisin, integral flour and organic, 
baguettes, pastries and much more. All the breads are still rolled by hand. Fueled by a desire to combine tradition 
with a touch of modernity, Lynne, the current owner with Bernard, has specialized in pastries and chocolates, al‐
lowing the bakery to produce gourmet cakes, chocolates and pastries for all occasions.  

As the bakery has had to keep pace with the speed of the contemporary world, between transporting children to 
daycare, work, the shift to daily activities, and the return home making sure to collect the children, it has diversi‐
fied its list of products greatly over the last century. To lighten the load, the bakery is now producing home‐
cooked meals and soups as delicious as though you had made them yourself. All that’s left to do is reheat them at 
home. Of late, an additional delicacy has been added to their repertoire. Valérie, one of Lynne and Bernard’s 
daughters, who recently completed a specialization, is now offering a wide range of quality ice creams and sor‐
bets, prepared by herself with only the freshest products.  

Suddenly feeling a little hungry? In the heart of the village for four generations, you can visit this heaven of baked 
delights from Tuesday to Saturday. You can also tempt yourself online with their website 
www.boulangeriechartrand.com , or the bakery’s Facebook page.  
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By-law #368 concerning smoke alarms 

As the By‐law has now been in effect since January 9, it is important to ensure you are in compliance, not only to 
avoid an infraction, but above all for your safety considering the well established importance of smoke alarms.   
As the municipality is subject to the MRC du Haut‐Saint‐
Laurent’s Fire Safety Cover Plan as well as the Fire Safety Act, 
the entire territory must be covered and any fire risks must be 
identified.  

It is for this reason, as many may have discovered last fall, indi‐
viduals (including Pierre Thomas, firefighter) have been making 
house calls to ensure not only that smoke alarms are in good 
working order but to evaluate any potential risk as well.  

These visits will resume with the return of warmer weather.   

 

Chimney sweeping  

Take advantage of the arrival of sunny weather to have your chim‐
ney swept. Spring is the perfect time to have this done as hot and 
humid summer weather combined with creosote deposits left in 
the chimney can lead to the corrosion of steel parts and increase 
the possibility of the formation of a creosote blockage.   

Prevention is best!  

Who is able to clean chimneys? 
Oil furnaces 
 The owner or the tenant; 
 A specialized business 

Gas furnaces 
 Only those with necessary knowledge and expertise should work 

with these furnaces.  

HOW TO DISPOSE OF THEM 

 In a METAL CONTAINER with a raised bottom and metal lid; 
 Keep a MINIMUM DISTANCE of ONE METRE from any other combustible 

material; 
 Must be CONTAINED for a minimum of seven days before being disposed 

of; 
 Must be stored outside the house or garage. 
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Burning permits obligatory from 

April 1st to October 31st 

We would like to remind all residents that 
anyone who wishes to burn leaves and 
branches must obtain a burning permit 
issued by the Municipality.  
Even though this type of permit is free, it 
is important to get familiar with special 
conditions provided for in municipal 
bylaw. Burning permits  
are required from  
April 1st to October  
31st of each year and  
is valid for a period of  
5 days. 

PAY ATTENTION  
TO HOT ASHES  
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By-law #374 concerning the 
 procedures for the pu- 
blication of public notices 
Now that the by‐law has come into effect, public 
notices will be published on the municipality’s 
website as well as in the following locations:  
 The exterior bulletin board located at the 

entrance to the Franklin Town Hall, 1670, 
Route 202; 

 The post office, located at 1705 Route 202 
in Franklin, or at any other address that is 
the property of the municipality following 
a relocation, in particular 1688, Route 202; 

 The post office located at 2525 Route 209 
in Franklin, in the Saint‐Antoine‐Abbé sec‐
tor, or at any other address resulting from 
a relocation, should this occur.  

Strategies for conserving drinking water  
Here are a number of tips to avoid wasting drinking water to better protect this resource:  
 
 Opt for a 5 to 8 minute shower in place of a bath. 
 Adjust the water level setting on your washing machine according to the size of the load. 
 Install a low‐flow shower head to reduce the volume of water used without affecting the pressure.  
 Turn the water off while brushing your teeth and shaving to prevent it from flowing unnecessarily.  
 Regularly check toilets and faucets for leaks and repair or replace them. 
 Replace old toilets with new low volume models (6 litres or less) and dual flush models. 
 Keep a water carafe in the refrigerator instead of letting the water run until cold. 
 Wash fruit and vegetables in a sink or container partially filled with water. 
 Install a faucet aerator to save water by up to 60 percent.   
 Insulate the hot water pipes. In this way less water is wasted before the desired temperature is 

achieved 
 Use cleaning agents and detergents that do not contain phosphate and are biodegradable. 
 Use a tray filled with water to do the dishes rather than washing under the tap. 
 Start the dishwasher only when it is full and choose the shortest cycle. 

Franklin Volunteers Fire Department  
annual pancake supper.  

Saturday, April 28th, 2018 from 4:30 pm at  
at Franklin Elementary  School, 1410, 202 road. 
 
 
Adults: 12$ 
Children : 6$ 
Children 5 and under : free 

 
 

 

 

Come out and support your fire department 

For each issue of the municipal newsletter to come, the Municipality intends to present either a company or a 
craftsman standing out in its territory, or having a new project or product. Since it is 100 years old, the Boulan‐
gerie Chartrand has emerged as a logical first choice. Do you have suggestions for future issues? Let us know 
them at info@municipalitedefranklin.ca 
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Recyclable materials 

Some progress has been made 

As we have been receiving calls from citizens wishing to dispose of certain goods but without knowing how to 
do so properly, a number of alternatives will be presented to you as of April 1 with regard to the following:  
 
Used tires 
In partnership with Recyc‐Quebec, the municipality is taking steps to provide a tire recovery service in order to 
make this easier and in the process contribute to the beautification of the region. As such, we have signed up 
for a used tire recuperation program and we should be able to offer this service by next April. We are currently 
waiting on the designation of a carrier. The latter will, upon request, remove the tires as soon as a minimum of 
30 have been collected, with the objective of avoiding any kind of accumulation. In this sense, we are re‐
questing your cooperation by asking you contact the municipality to make any arrangements in a timely man‐
ner (after April 1). 
 
Paint containers 
In collaboration with the MRC, we will soon be able to collect empty paint containers. The same instruction as 
that for tires will be in force. The start date for the collection of paint containers has yet to be confirmed, but 
may also be from April 1. 
 
Collection of metals 
As mentioned in the section announcing the start of a Beautification Committee on page 7, a total of two collec‐
tion dates for metals will take place annually, including one on May 19th. A container will be made available for 
depositing metals at the collection site located at 1570, Route 202 (Municipal Garage). In addition, we can help 
to dispose of certain items (refrigerators, stoves, etc.) by request.  
The municipality will then sort everything and sell it according to an agreement with DP Métal in Saint‐Urbain‐
Premier. The proceeds from the sale will then be used by the Beautification Committee.  
Finally, old cars can also be collected by request. A tow truck will come to remove it and the profits will also be 
used by the Committee to help achieve some of its objectives.  
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Pumping of septic tanks   

Spring is a good season for emptying your septic tank. Periodic pumping is essential to ensure the proper func‐
tioning of your septic system.  
In accordance with By‐law Q‐2, r.22, every septic tank must be pumped, at a minimum, according to the fol‐
lowing frequency:  

 Once every two years for a septic tank serving a building in use or that is permanently occupied; 
 Once every four years for a septic tank serving a building that is seasonally used or occupied.  

Every septic tank must be inspected once a year and pumped when the thickness of the scum 
layer is equal to or greater than 12 centimetres or when the thickness of the sludge layer is 
equal to or greater than 30 centimetres.   
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Fundraising Easter Bake 
Sale: Saturday, March 24 

at The Little  
Green Library 

Since the municipality is a mem‐
ber of the Little Green Library, it 
will organize fundraisers that 
will help defray its operating 
expenses, The Little Green Li‐
brary will hold a bake sale on 
Saturday, March 24th, from 9:30 
a.m. to noon, at the library at 4 
Lorne in Huntingdon.  

The sale will feature a variety of 
goodies, cakes, tarts, squares, 
cookies, breads, muffins and 
more, all home‐made by the 
library's team of volunteers and 
members who wish to offer 
their support by bringing in their 
baked goods. Come and stock 
up for Easter!  

« Spaghetti supper to benefit the Fabrique  

de Saint-Antoine-Abbé » 
      A complete success  

As in years past, the Fabrique de Saint‐Antoine‐Abbe held its annual spaghetti supper in time with the 
‘Carnaval’ organized by the municipality’s Recreation Committee. And, once again, it proved to be the most 
popular event.  

In fact, over 240 meals were served during the fundraiser, which raised $4,519 for the Fabrique. And while a 
few were turned away, the organizers have nothing to be ashamed of as they, just as any other organization 
reserving the Community Centre, must adhere to the maximum capacity required for public safety regula‐
tions.  

We would take this opportunity to remind all that it is important, as was mentioned in the flyer sent to each 
home, “to purchase or reserve your tickets in advance”. This way, an unfortunate surprise at the door is 
averted, and any inconvenience or potential conflict is avoided as well.  

Thank you to all the volunteers, and to everyone who came out. We’ll see you next year!  
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Following a number of complaints and reports received by the 
municipality, the Inspection and Planning Department is seeking 
your cooperation in order to pay particular attention to garbage, 
debris, old cars and other items left behind or abandoned that 
negatively affect our beautiful village and its landscape.  
While some may have already received courtesy notices, the mu‐
nicipality’s objective is not to seem heavy handed, but to raise 
awareness and encourage collaboration. The possibility of issuing 
tickets or fines should remain the exception and not a regular 
practice. Have you been given a deadline to remedy a situation? 
You are invited to communicate with us so that we can find a 
satisfactory solution together. It is for reasons such as this that 
we are planning specific recovery operations.   
For those who may have received notices concerning necessary 
pruning to ensure visibility triangles as a measure of public safety, 
the municipality would like to thank all who have already done 
so.  
Finally, due to recurrent complaints, we would like to remind you 
that dogs must be leashed and their excrement collected.  



Afternoon dancing 

The FADOQ Club invites you to a 
afternoon dance with Pierre Roy 
and his band, on March 24th, 
2018 at the Saint‐Antoine‐Abbé 
Recreation Center from 1 pm to 
4 pm. Free activity for all! 
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Perennial and Annual Plant Exchange 

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

activity to benefit the Saint‐Antoine‐Abbé Church. Set to take place simultaneously with the distribution of 

trees, from 9 am to 1 pm on Saturday, May 19th, at the Recreation Centre, this activity consists of the sale of 

perennials, annuals or cuttings graciously donated by citizens at bargain prices. 

This is a wonderful opportunity to add some inexpensive additions to your flowerbeds. In case of rain, the 

activity will take place inside the Recreation Centre. Hot dogs and grillades will also be available on site. 

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

your home on May 18 to collect whatever donations of flowers, plants and shrubs you are able to give. 

Annual Tree  
Distribution Day 

As in the past years, the Muni‐

cipality of Franklin will be gi‐

ving away free trees, Saturday, 

May 19th, 2017 from 9:00 am 

to 11:00 am or until inventory 

is exhausted at the Recreation 

Centre, 2555 rue du Parc in St‐

Antoine‐Abbé. Over 1,200 

trees of different varieties will 

be available such as white 

spruce, yellow birch, bur oak, 

black cherry, red pine and 

bitternut hickory. Please bring 

your plastic bags or containers 

to carry your small trees 

Annual meeting of  
FADOQ members 

The FADOQ Club invites you to 
attend its annual meeting on 
April 24th, 2018 at the Saint‐
Antoine‐Abbé Recreation Cen‐
ter. This meeting is very impor‐
tant for the future of the Golden 
Age Club. 
 
A dinner will be served at 5 pm 
and will be followed by the mee‐
ting. For information: Adolphe 
Bourdeau at 450 827‐2879 or 
Francine Fontaine at 450‐827‐
2866. 

Mother’s Day 
Brunch 

The FADOQ Club invites you to a 
brunch for Mother's Day, Sun‐
day, May 13th, 2018 at the Re‐
creation Center of Saint‐ 
Antoine‐Abbé from 10h to 13h. 
For information and reserva‐
tions: Adolphe Bourdeau at 450 
827‐2879. 

6 



Hero story  

As part of the National Day 2018, the theme put forth by the National Movement of 
Quebecers (from which our Municipality receives a grant) is "History of heroes". On 
June 24th, it will be time to bring out the drums and trumpets, to light the fireworks 
and the bonfires to celebrate together our heroes who make Québec a nation worthy 
of it’s name. 
The Municipality wants to be in the game so the Recreation Committee is seeking your 
participation celebrate a local hero by proposing one. A woman or a man from the past, 
the present or even the future. 

Looking for 
 a name  

We would like to give a name to the 
municipal bulletin… something original, 
a bit off the beaten track while reflec‐
ting our local reality. A name other than 
"Voice", "Echo", etc. Please submit your 
idea to 
info@municipalitedefranklin.ca 
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The municipality Is proud to announce the establishment of a Beautification Committee. The committee was 
created as a result of a proposal by Councillor Sébastien Rémillard, with the main objective of beautifying the 
municipality through small, specific and targeted actions. It also aims to raise awareness of the benefits or 
‘power’ in beautifying a living environment, the importance of injecting energy into our environment in such a 
way that it makes it more attractive to residents, employees and visitors.  

Those who have expressed an interest in joining the committee have all been accepted by municipal council 
resolution, as such it is currently composed of: Marie‐France Bleau, elected President, Chantal Bergevin, Audrée 
Bourdeau, Sophie Gosselin, Genevieve Goulet, Lise Lapointe, Lynda Lemieux, Hélène Rayle and Councillor 
Sébastien Rémillard. 

As the committee has already met twice, interesting projects are in development and we will provide updates in 
the June edition of the municipal newsletter, as well as on the municipality’s website at 
www.municipalitedefranklin.ca 

In the meantime, the committee does not have a budget as such, and, as you saw on the 4th page, it will be col‐
lecting metal for sale (May 19th), which could allow certain purchases to be made in order to meet its objec‐
tives.   

Your participation would be most appreciated.  

Beautification Committee 

Are you planning renovations?  

Remember that obtaining a permit is mandatory for all 
exterior renovation and construction work (installing a 
fence or heat pump, felling a tree, etc.) as well as those 
for interior of your property when touching the building 
structure or in excess of $ 
3,000. 

Before making any purchases or 
starting work, contact the Plan‐
ning, Permits and Inspection 
Department at 450‐827‐2538 



Rabies vaccination clinic 

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

This special clinic, in collaboration with Dr. Suzanne Marcil's 
veterinary clinic, will be held on Saturday, May 19th, 2018, bet‐
ween 10:00 am and 12:00 pm (noon) at the Franklin Municipal 
Garage, 1570 Route 202, Franklin.  
 
The cost for each vaccine is $15.00 including taxes (cash only). 

Large household items 
collection - Thursday,  

May 24th, 2018 

Large household items will be col‐
lected on Thursday, May 24th, 2018 
along with the regular weekly garbage 
collection. Large items include: house‐
hold objects, accessories or appliances 
that residents want to get rid of. 
Collection takes place in front of your 
property. 
 
WILL BE REFUSED: All construction 
garbage, plasterwork, gypsum, wood, 
tires and all vehicle parts. 
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The thaw period will begin 
Monday, March 5th, 2018 
in Zone 1. 
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Garage sale 
Under By‐law # 346, the next permitted 
garage sale, for a maximum of three 
consecutive days, will be: 

Patriot Day weekend 
May 19-20-21 2018 

Temporary car shelters 
and snow fences 

Shelters and snow fences are per‐

mitted until April 15th. 

2018 Day camp 

We are waiting on a confirmation from 
the Municipality of Ormstown regard‐
ing the renewal of the agreement for 
the 2018 day camp, where a number 
of spaces have been reserved for us 
for the last two years.  
As soon as we learn of the registration 
dates, we will inform you via the web‐
site and Facebook page or otherwise.  


