
Relocalisation du bureau de poste de Franklin 

La Maison municipale sera rentabilisée 
Une entente étant récemment intervenue entre Postes Canada et la Municipalité, les locaux du bureau 
de poste actuellement situés à l’intersection des routes 202 et 209 seront déménagés au 1688 de la 
route 202, propriété voisine de l’Hôtel de ville et appartenant à la Municipalité. Si des travaux d’une cer-
taine importance sont en cours afin de permettre à Postes Canada d’aménager le rez-de-chaussée en 
fonction des besoins de la société d’État, le début des activités sur le nouveau site est prévu pour le 1er 
juillet prochain.  
 
Achetée en septembre 2006, la Maison municipale n’abritait jusqu’à tout récemment pour leur ren-
contre mensuelle l’OMH de Franklin (récemment fusionné 
en l’Office municipal d’habitation du Haut-Saint-Laurent), 
les Premiers répondants de même que la FADOQ (Âge d’or). 
Si les Premiers répondants ont été relocalisés dans le local 
de l’OMH, la FADOQ, quant à elle, se réunira temporaire-
ment dans les locaux du Centre récréatif. Une fois les tra-
vaux au sous-sol terminés, le Club de l’Âge d’or réintégrera la Maison et la Municipalité disposera d’une 
salle servant à ses fins.  
 
Il nous apparaît important de mentionner que même en considérant l’ampleur des travaux, aucune aug-
mentation de taxes n’affectera les contribuables, la Maison municipale étant dorénavant rentabilisée 
pour les 12 prochaines années, une première depuis son acquisition.   
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Précautions à prendre autour de la piscine cet été 
Si vous êtes propriétaire d’une piscine ou si vous désirez 
vous en installer une pour l’été, sachez qu’il existe plusieurs 
lois et réglementations concernant l’accès et la sécurité gé-
nérale de celle-ci. Voici quelques éléments à prendre en 
considération lorsque viendra le temps d’ouvrir votre pis-
cine pour la saison. 
L’accès à la piscine 
En vertu de la règlementation applicable sur la sécurité des 
piscines résidentielles, toute piscine creusée et semi-
creusée doit être munie d’une échelle permettant d’entrer 
et de sortir de l’eau. De plus, à moins que votre piscine soit 
munie d’une échelle avec portière de sécurité ou que son 
accès y soit protégé par une verrouille automatique, toute 
piscine se doit d’être entourée d’une clôture d’une hauteur 
minimum de 1,2 mètre. Si votre piscine est hors terre ou 
semi-creusée, assurez-vous que tous les éléments qui l’en-
tourent sont assez loin pour ne pas permettre à un enfant 
de grimper et d’avoir accès à la piscine.   
La surveillance 
Il est important d’avoir un adulte responsable pour surveil-
ler les enfants en tout temps. Si vous savez que vous êtes 
seul, prévoyez et sortez tout ce dont vous aurez besoin dans 
la journée pour éviter de devoir vous absenter ne serait-ce 
que pour quelques secondes, car un accident est si vite arri-
vé. Pour vous faciliter la tâche, prenez le temps de rappeler 
les règles de base à vos enfants avant de leur donner accès 
à la piscine, par exemple, ne pas plonger, ne pas courir au-
tour de la piscine ou ne pas bousculer les autres . 

La maladie de Lyme est bien présente en  
Montérégie 
Sans vouloir être plus alarmiste qu’il ne le faut, plus de 
cent personnes ont contracté la maladie de Lyme en 2017 
en Montérégie. Des populations de tiques sont mainte-
nant bien établies sur notre territoire. La randonnée à pied 
ou à vélo, le jardinage à proximité d’un boisé, la coupe et 
le ramassage de bois, le camping, la pêche ou la chasse 
sont des exemples d’activités à risque.  
Voici quelques mesures de prévention susceptibles de 
vous protéger des piqûres de tiques : 
 Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des 

bas, et appliquer un chasse-moustique contenant du 
DEET ou de l’icaridine en suivant les instructions indi-
quées sur l’étiquette du produit;  

 Prendre une douche dès le retour à la maison; 
 Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer 

le plus rapidement possible. Le risque de transmission 
de la maladie est très faible si la tique est retirée en 
moins de 24 heures;   

 Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous avez été piqué par 
une tique. Une consultation médicale pourrait être re-
commandée afin d’évaluer si un antibiotique serait ap-
proprié pour prévenir la maladie; 

 Consulter un médecin si vous présentez des symptômes 
(rougeur sur la peau mesurant au moins 5 cm, fièvre, 
maux de tête, fatigue) dans les 30 jours suivant une pi-
qûre de tique. Les antibiotiques sont efficaces pour trai-
ter la maladie; 

 Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile 
en tondant la pelouse régulièrement, en ramassant les 
feuilles et les débris, et en créant une bande de paillis 
ou de gravier entre les aires d’activités et de jeux et les 
zones boisées. 

Pour plus d’information, consultez 

www.maladiedeLymeMonteregie.com. 

Source : Direction de santé publique de la Montéré-

gie, mai 2018  

http://email.tp1.ca/t/y-l-kjllqk-tiquipiy-t/
http://www.maladiedeLymeMonteregie.com
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Octrois de contrat 

Déneigement des routes municipales 

À la suite d’un appel d’offres publié sur le site du gouvernement du Québec, le contrat en vigueur ces 3 dernières étant 
venu à échéance, seulement 2 entreprises ont répondu à l’appel de la municipalité. C’est l’entreprise Les Pavages 
M.C.M. inc. de St-Chrysostome qui a obtenu le contrat après l’avoir perdu en 2015 au profit de Crête Excavations inc. 
Il s’agit d’un contrat de 2 ans (2018-2019 et 2019-2020) et compte tenu de la nette augmentation des coûts, le conseil 
municipal mandate l’administration afin d’évaluer, avec chiffres à l’appui, ce qu’il en coûterait si la Municipalité repre-
nait ses activités déneigement dès la fin du récent contrat octroyé en soupesant les pour et les contre en considération 
des expériences antérieures vécues. 
Les détails de cet appel d’offres sont publiés sur le site internet de la Municipalité www.municipalitedefranklin.ca à 
l’onglet « Octrois de contrats » dans la section de la » Gestion contractuelle ». 

Travaux à venir dans la Municipalité 

Travaux de juridiction provinciale 
Pour la présente saison estivale, à moins de changements dus à des imprévus, les travaux suivants sur les routes provin-
ciales seront réalisés à des dates non encore officiellement déterminées, le ministère des Transports étant toutefois 
avisé d’éviter le fort achalandage de la saison de cueillette des pommes. 

1. Asphaltage complet de la route 202, entre les routes 209 et 201. 
2. Asphaltage de la route 209, entre le rang de l’Artifice et le rang du Moulin sur une longueur de l’ordre de 7,6 kilo-

mètres, dans les municipalités de Franklin et St-Chrysostome, ce qui représente environ 2.3 kilomètres sur notre 
territoire. 

3. Reconstruction du ponceau # 150168 situé sur la route 202 entre le chemin Grimshaw et la montée Clinton, ces 
travaux d’une durée de 1 à 2 jours et nécessitant un détour devant être réalisés dans les semaines du 4 ou du 11 
juin 2018, les détails devant être diffusés sur le site internet de la Municipalité et sur la page facebook, dès que 
connus. 

4. Reconstruction du pont Lamb sur le chemin Blackwood, au cours du mois d’août 2018 selon les dernières infor-
mations obtenues, ces travaux ayant été reportés ces 2 dernières années. 

Quant au pont Sherrington sur le chemin Covey Hill, il devrait quant à lui être reconstruit en 
2019, les emprises à acquérir par la Municipalité étant chose faite. Nos remerciements aux 
citoyens concernés. 

Travaux de juridiction municipale 
En ce qui concerne les travaux de responsabilité municipale, ils se résument à ceci pour l’Été 

2018 : 

1. Travaux dans le secteur de l’Éden (rue des Érables et des Iris) : la Municipalité est en attente d’un devis à la suite 
du mandat octroyé à l’ingénieur en cours d’eau de la MRC afin d’assurer le bon écoulement des eaux, des travaux 
devant nécessairement être réalisés, rue des Érables avec le changement de plusieurs ponceaux. Ces travaux 
sont nécessaires avant d’asphalter les rues en question, ce qui est toujours la volonté du conseil municipal à très 
court terme.  

2. Changement de ponceau sur le rang des Lemieux. 
3. Reconstruction pont du ruisseau Mitchell sur le chemin Blackwood, ce pont étant une propriété municipale. Si 

plusieurs ont noté un changement sur le plan de la signalisation (une seule voie), c’est qu’il nous faut exécuter 
des travaux d’entretien importants. La Municipalité ne disposant pas des budgets pour reconstruire, nous 
sommes en attente d’un avis de l’ingénieur en cours d’eau de la MRC quant à la possibilité de démolir le pont, 
d’assurer l’écoulement des eaux en y logeant un ou deux ponceaux puis de remblayer le tout. 
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Permis de brûlage 

Plaintes pour le non - respect des règles minimales 
de sécurité 
À la suite de quelques incidents qui ont eu lieu depuis le 
début de la saison et d’autant de plaintes reçues, nous 
croyons qu’il est important de faire un petit rappel à la po-
pulation concernant les feux permis conditionnellement à 
l’obtention d’un permis de brûlage. 
1. Un permis émis par la Municipalité est obligatoire.  
2. Il permet seulement de brûler les gazons, broussailles et 

branchages et autres produits végétaux, dans le but de 
nettoyer un terrain. 

Toute personne peut obtenir un permis pour faire un feu 
sur l’ensemble du territoire de la Municipalité de Franklin si 
les conditions suivantes sont respectées : 
 les matériaux appelés à être brûlés doivent être empilés 

ou placés en rangs à une hauteur maximale de 2,50 
mètres (8,2 pieds); 

 en tout temps, une personne d’au moins 18 ans doit être 
présente près de l’incendie afin de prévenir la propaga-
tion jusqu'à ce que l’incendie soit complètement éteint 
(C’est surtout à cet égard que des plaintes ont été for-
mulées- absence de surveillance). 

Il est cependant nécessaire d'avoir une source d'eau à proxi-
mité, de ne pas allumer de feu s’il y a des vents et surtout 
de surveiller sur place tant que des braises persistent. 
Malgré le fait qu’un permis de brûlage ait été émis, le de-
mandeur dudit permis demeure entièrement responsable 
de tous dommages causés par le feu, toute contravention 
étant passible d’une amende entre 500$ et 1 000$.  

De nouveaux équipements pour le SSI 
Afin de permettre des interventions efficaces du Service de 
sécurité incendie (SSI) et d’assurer une plus grande protec-
tion du public, le conseil municipal y est allé d’une invita-
tion à soumissionner afin de doter le Service d’un nouvel 
ensemble de pinces de désincarcération, les équipements 
dont ils disposaient étant en mauvais état de fonctionne-
ment, d’autant plus qu’ils avaient été achetés usagés il y a 
près de 20 ans. Prévue au budget 2018, cette dépense en  

immobilisation autorisée par le conseil s’est avérée néces-
saire afin de ne pas engendrer la responsabilité civile de la 
Municipalité. En effet, à la suite d’une décision de la Cour 
suprême du Canada rendue en 1989, la jurisprudence 
étant constante depuis, « une municipalité ne peut être 
tenue responsable lorsqu’aucune décision politique n’est 
prise (…), comme par exemple la décision initiale d’exercer 
le pouvoir d’instaurer un service. ». Mais dès lors qu’une 
telle décision est prise, ce qu’on appelle l’exercice d’un 
pouvoir discrétionnaire (instaurer un service d’incendie et 
acheter des pinces de désincarcération), elle pénètre alors 
dans la « sphère opérationnelle de son pouvoir discrétion-
naire » une municipalité devient pour le futur tenue de 
réparer ou de changer ses équipements au besoin, afin de 
s’assurer qu’ils soient fonctionnels en tout temps afin de 
ne pas engendrer sa responsabilité civile. 
Dans la décision de la Cour suprême précitée, la Ville de 
Beauport a été tenue responsable pour plus de 2 millions 
de dollars pour ne pas avoir assuré le déblaiement des 
bornes-fontaines et leur bon fonctionnement, le même 
principe s’appliquant pour nos équipements de désincar-
cération. Pour celles et ceux que ça intéresse, vous pouvez 
obtenir le jugement complet ou n’en lire que le résumé en 
tapant sur internet ce qui suit : Laurentides  Motels c. 
Beauport (Ville) [1989] 1 R.C.S. 705.  

Visite du SSI 
Qui dit retour du beau temps dit aussi retour des visites à 
domicile afin de nous conformer au Schéma de couverture 
de risque de la MRC obligé par la Loi sur les incendies, le 
Service de sécurité incendie (SSI) a recommencé ses visites 
afin de sensibiliser la population à la prévention des incen-
dies et notamment à l’importance de se munir d’un détec-
teur de fumée ou de s’assurer de sa fonctionnalité 
(batterie). 
Nous apprécions votre collaboration.  

Souper des pompiers 
Le SSI remercie tous ceux et celles qui ont pris 
part au souper annuel de crêpes qui a eu lieu le 
samedi 28 avril dernier. Près de 350 personnes 
s’y sont présentées, ce qui permet de perpé-
tuer la tradition. 
Mille mercis pour votre participation et à l’an prochain !  
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Le Camping Lac-des-Pins 

L’histoire d’un homme qui y croyait 

Pionnier, fonceur et entrepreneur dans l’âme, Denis Rochefort n’est pas étranger au fait que le Camping Lac-des-Pins 
soit devenu au fil des ans une ville dans la municipalité.  
Boulanger de métier, Denis Rochefort devient entrepreneur avant d’avoir atteint l’âge de la majorité, à 16 ans. Il achète 
alors sa première route de pain et à 20 ans, ses affaires s’avèrent être une telle réussite, qu’il possède déjà 5 routes et 
autant de camions tout en recrutant ses clients un à un en faisant du porte-à-porte. 
En septembre 1966, à l'âge de 24 ans une opportunité s'offre à lui ; il fait l’acquisition du Camping Lac-des-Pins. Il s’agit 
alors d’une carrière de sable que M. Machabée a transformé en plage, camping et aire de pique-nique, le site ne com-
prenant que 20 terrains, un lac artificiel et un restaurant. Croyant fermement que ce modeste camping possède un po-
tentiel sans limite, en 1973, à l’aube de ses 30 ans, il prend le risque et vend tous ses actifs rattachés à son commerce 
du pain et il s’investit totalement et exclusivement à ce qui devient sa passion, faire du Camping Lac-des-Pins, un des 
plus importants terrain de camping au Québec.  
Année après année, il développe, il améliore, il agrandit, puis il innove. Après la construction d’un 2e puis d’un 3e lac en 
1968, les piscines suivent ce qui fait qu’en 1975, le site offre désormais 2 grandes piscines, le grand bâtiment de type 
salle communautaire (avec ses 3 salles) prenant forme quant à lui en 1978. En 1992, il traverse la route 201 et y déve-
loppe ce qui est devenu aujourd’hui un petit centre commercial, avec épicerie et autres utilités publiques (crémerie, 
centre de conditionnement physique, salon de coiffure, fleuriste, restaurant, station-service, etc.) desservant non seule-
ment ses campeurs, mais aussi tous les résidents permanents de la municipalité. Suivent le tunnel traversant sous la 
201 (en 1998) de manière à assurer la sécurité de « son monde », ensuite le mini-putt (en 2000), les jeux d’eau (2005), 
ce qui fait qu’au 50e anniversaire du Camping en 2016, Denis Rochefort peut dire « Mission accomplie ! », le camping 
Lac-des-Pins étant devenu le 2e en importance au Québec. 
Si on se souvient de lui comme un bâtisseur, un homme sociable, jovial et sympathique avec cette étincelle permanente 
brillant dans son regard, Monsieur Rochefort nous ayant quitté il y a un an, sa femme et ses filles ont maintenant pris le 
relais, avec des projets plein la tête pour les 50 prochaines années. 
  

 La Ferme des Petits Cailloux 
2635, route 202, Franklin 

 Bleuetière McKenzie 
2700, route 209, Saint-Antoine-
Abbé 

 Bleuetière L&L 
2840, rang des Savary, Franklin 

 Bleuetière Benoit et Mario Faille 
1740, route 202, Franklin 

La saison des petits fruits approche 
En commençant avec les fraises et les framboises, c’est vers le 15 juillet pro-
chain que s’ouvrira la période de cueillette des bleuets, que ce soit pour de 

l’autocueillette ou pour acheter un panier, nos producteurs vous attendent. 
Encouragez vos producteurs locaux! 

 Bleuetière 2800 
2800, Route 209, Saint-Antoine-Abbé 

 Bleuetière Sylvie Rémillard 
1250, route 209, Franklin 

 Bleuetière Mario et Nathalie 
3535, route 202, Franklin 

 Verger et Bleuetière Suzanne Macha-
bée 
2721, route 209, Saint-Antoine-Abbé  
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Le partage de la route, c’est pour 
les uns et pour les autres 
Notre territoire étant fréquenté par les 
adeptes du vélo, comme vous le savez, 
le gouvernement du Québec poursuit 
cet été la mise en œuvre de sa cam-
pagne de sensibilisation « Respectons 
nos distances » qui vise à rappeler aux 
automobilistes qu'ils doivent s'assurer 
d'une distance minimale obligatoire de 
1,5 m avec les cyclistes en milieu rural. 
Mais puisque le respect n’est pas à sens 
unique, il importe que les cyclistes se 
déplacent à la « file indienne » et non à 
2, 3 ou 4 de large pour des motifs évi-
dents.  

Camp de jour 2018 

Les inscriptions sont terminées 
Comme vous le savez, la Municipalité  a 
renouvelé pour une 3e année consécu-
tive son entente avec celle d’Ormstown 
afin de permettre aux enfants de partici-
per au camp de jour. La période d’ins-
cription avait lieu le 10 mai dernier et il 
va sans dire que cela répond à un réel 
besoin puisque le nombre de nos en-
fants est à la hausse, 14 enfants de la 
municipalité s’y étant inscrits.  
Les parents devraient recevoir l’horaire 
des activités au premier jour de camp.  

Le Comité des loisirs est activement à 
la recherche de bénévoles pour la 
journée de la Fête Nationale (main 
d’œuvre, kiosques et autres). 
Vous désirez vous impliquer? Envoyez 
nous vos coordonnées à  
info@municipalitedefranklin.ca 
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La célèbre comédie musicale canadienne « 
Anne of Green Gables» sera présentée les 3 
et 4 août 2018 au 3205 Chemin Covey Hill 
(3 représentations anglaises prévues), avec 
des artistes locaux. 
Cette activité culturelle est rendue possible 
grâce à la collaboration du Fonds de Déve-
loppement des Territoires de la MRC du 
Haut-Saint-Laurent.  
Horaire: 
3 août: 19h00             
4 août :13h00  
et 19h00 
 
 
 
 
Pour informations, contactez Mark Bye au 

514-791-5100 

La municipalité n’ayant qu’un seul inspecteur pour un temps indéterminé, M. Koulouch 
ayant quitté, il serait préférable d’appeler au 450-827-2538 afin de vous assurer des 
jours où M. Jacques Goudreau sera sur place, ce dernier assurant entretemps le service 
2 jours / semaine, les mardis et jeudis, sauf exception. La municipalité s’excuse de cette 
situation hors de son contrôle. 
Nous sommes présentement en processus de sélection afin de pouvoir offrir un service 
régulier 4 jours / semaine. Enfin, nous vous rappelons qu’il convient de vous présenter 
à la Municipalité quelque peu à l’avance lorsque vous prévoyez réaliser certains tra-
vaux nécessitant un permis. Une piscine, c’est assez simple en soi quand elle est prévue 
à l’arrière d’une propriété bénéficiant d’un espace suffisant, mais pour certains autres 
travaux des documents deviennent nécessaires à produire et il est plus prudent de 
vous assurer de la conformité de ce que vous entrevoyez comme travaux avant de pla-
nifier une date de début avec un entrepreneur. 
Merci de votre compréhension.  

Collecte de métaux 

Un résultat au-delà des attentes 
La collecte s’étant déroulée ces dernières semaines et dont la journée culminante était samedi le 19 mai dernier a été 
couronnée de succès, un conteneur de 40 verges ayant été rempli à pleine capacité. De plus, 2 voyages de camion 
(voirie) ont été nécessaires pour transporter ce qui a été amené le 19 mai, le montant total net amassé étant de  
1650$ 
La Municipalité vous remercie sincèrement pour votre apport, ceci contribuant non seulement à  la rendre plus propre, 
mais aussi à financer le Comité d’embellissement.  

Défi Vélo 2018 
Le 24 août prochain aura lieu la 8e édition 
du Défi Vélo au profit de la Fondation de 
l’Hôpital du Suroît. Les participants sillon-
neront les routes de la MRC de Beauhar-
nois-Salaberry et de la MRC du Haut-Saint-Laurent. La Fondation recueille 
des dons et des legs pour promouvoir, améliorer et contribuer à la santé 
et au mieux-être de la population sur le territoire desservi par l'Hôpital. Il 
est à noter qu’environ 6 % des patients bénéficiant des services de cet 
hôpital proviennent du Haut-Saint-Laurent. Enfin, il n’y aura aucune fer-
meture de route, seulement 3 pelotons d’environ 20 cyclistes avec une 
chacun une voiture de tête et de queue assurant la sécurité devant sillon-
ner les routes. Pour celles et ceux qui désirent joindre les rangs et en con-
naître plus, vous pouvez communiquer au 450 377-3667.  

Il y a présentement une place 
vacante au sein du Comité con-
sultatif d’urbanisme (CCU). 
Cette place doit être comblée 
par un ou une citoyenne de la 
municipalité. Vous avez de 
l’intérêt pour cette fonction? 
Communiquez avec nous à  
info@municipalitedefranklin.ca 



Telmatik, un système d’envoi de messages rapide et efficace. 

Soyez les premiers informés lorsque requis. 
Trois méthodes possibles : 
       SMS (messagerie texte) /       Courriel /        Appel automatisé  
Pour ce faire, il suffit de vous inscrire via le formulaire disponible sur 
le site internet de la Municipalité (voir sur la page d’accueil, à 
gauche)              à la section « Système d’alertes et de notifications ».  

Offre d’emploi 
Un emploi d’été pour étudiant est présente-
ment disponible à la municipalité. En collabora-
tion avec Emploi d’Été Canada, nous offrons un 
poste de journalier à la voirie à raison de 30 
heures par semaine pour une durée de 6 se-
maines (du 26 juin au 3 août 2018 inclusive-
ment). 
La date limite pour déposer sa mise en candida-
ture a été fixée au 15 juin, à 16h00. 
Pour toutes informations supplémentaires, 
nous vous invitons à consulter l’offre d’emploi 
publiée sur le site internet de la municipalité au 
http://www.municipalitedefranklin.ca/
category/gestion-et-finances/offres-emploi/  

Préposé au centre récréatif 
A la suite de la retraite bien méritée de Monsieur Denis Goneau, la 
municipalité souhaite la bienvenue au nouveau préposé du Centre 
récréatif Monsieur Melvin Douglas Méndez. Ce dernier est en poste 
depuis le 17 mai dernier. Nous pensons qu’il sera un atout pour la mu-
nicipalité vu ses expériences de travail et celle de ses contacts au sein 
de diverses communautés. Encore un gros merci à M. Denis Goneau 
pour ses nombreuses années de bons et loyaux services.  

Espaces publicitaires 

Il est maintenant possible d’annoncer vos services ou produits 
Dans le but de diminuer les coûts de production, des espaces de publicité sont maintenant disponibles dans le bulletin 
municipal comme vous pouvez le constater dans ce numéro. Les espaces sont limités et par souci d’équité, nous appli-
quons la règle du premier arrivé, premier servi. Ils sont disponibles sous différents formats, notamment : carte 
d’affaire, bandeau, 1⁄4  de page ou 1⁄3 de page. Vous devez fournir votre publicité et ce, en version française et an-
glaise. Pour plus d’informations ou pour obtenir la grille tarifaire, contactez-nous à info@municipalitedefranklin.ca. 
Prochaine date de tombée pour l’envoi de publicité en vue de l’édition de septembre 2018 : 10 août 2018  

Appel à tous 
Vous avez d’autres idées? 
À la suite de la publication du bulletin de mars, voici une liste de 
noms proposés par des citoyennes et citoyens que nous remercions 
et qui ont été retenus au premier tour pour le nom à venir du bulle-
tin municipal :  
Il est encore 
temps de nous 
envoyer vos pro-
positions en les 
adressant à : info@municipalitedefranklin.ca  

Le Franklinois L’Entre-Nous Le Messager 

Le Diffuseur Le Potineur Le Fruitier 

Fermeture de nos  
bureaux en raison des jours 

fériés  2018 suivants: 
Fête nationale: 24 juin  
Fermé le lundi 25 juin 

Fête du Canada: 1er juillet 
Fermé le lundi 2 juillet 
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Relocation of the Franklin Post Office  

The Municipal House will pay for itself  
Following a recent agreement between Canada Post and the Municipality, the post office currently locat-
ed at the intersection of Highway 202 and 209 will be moved to 1688 Route 202, the property adjacent to 
the Town Hall and belonging to the Municipality. Work is already underway to allow Canada Post to de-
velop the ground floor to meet the needs of the Crown Corporation, and as such, the start of operations 
at the new site is scheduled for July 1. 
 
Purchased in September 2006, the Municipal House was used until recently for the monthly meetings of 
the Franklin OMH (recently merged with the 
Haut-Saint Laurent Municipal Housing Office), 
the First Responders as well as the FADOQ 
(Golden Age Club). The First Responders have 
been relocated to the OMH, and the FADOQ 
will meet temporarily at the Recreation Cen-
ter. Once the work in the basement has been 
completed, the Golden Age Club will once 
again use the House and the municipality will also have the use of a meeting room .  
 
It is important to mention that despite the scope of work and refinancing of the mortgage loan, taxpayers 
will not be affected by any tax increase as the Municipal House will now be profitable for the next 12 
years - a first since its acquisition .  
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Stay safe around the pool this summer 
If you own a swimming pool or if you intend to install one 
for the summer, know that there are several laws and regu-
lations regarding access and general pool safety. Here are 
some things to consider when it comes time to open your 
pool for the season.  
 
Access to the pool 
Under the applicable regulation on the safety of residential 
swimming pools, every in-ground and semi-in-ground pool 
must have a ladder to enter and exit the water. In addition, 
unless your pool is equipped with a ladder and access to the 
swimming area is protected by a secure gate or automatic 
lock, any pool must be surrounded by a fence with a mini-
mum height of 1,2 meters. If your pool is above-ground or 
semi-in-ground, make sure all surrounding elements are set 
far enough away to prevent a child from climbing and gain-

ing access to the pool. 
 
Surveillance 
It is important to have a responsible adult available to moni-
tor children at all times. If you know that you are going to 
be alone, plan accordingly and prepare all you need in ad-
vance for the day to avoid having to be away for even a few 
seconds, as an accident can happen very quickly. For your 
convenience, take the time to remind your children of the 
basic rules before allowing them access to the pool, for ex-
ample, no diving, no running around the pool, and no 
roughhousing.  

Lyme disease is on the rise in Montérégie  
In 2017, more than a hundred people contracted Lyme 
disease in Montérégie. These ticks are currently well es-
tablished in the region. Hiking, biking, gardening, wood 
cutting and collecting, camping, fishing and hunting are 
examples of high-risk activities.  
 
In order to take full advantage of outdoor activities in 
high-risk areas, simple precautionary measures are rec-
ommended to avoid tick bites: 
 Wear long pants, closed footwear and socks, and 

apply a DEET or Icaridine based insect repellent, 
following the instructions on the product label. 

 Shower as soon as you get home. 
 Look for ticks on your body. Remove any ticks you 

find as quickly as possible. The risk of contracting 
Lyme disease is minimal if the tick is removed with-
in less than 24 hours of exposure.  

 Call Info-santé at 8-1-1 if you were bitten by a tick. 
A medical assessment might be recommended in 
order to determine whether an antibiotic is re-
quired  to prevent the development of Lyme dis-
ease.  

 Seek medical attention promptly if you develop 
any symptoms (localized skin redness of 5 cm or 
more in diameter, fever, headache, tiredness) 
within 30 days of a tick bite. Lyme disease can be 
successfully treated with antibiotics. 

 Prevent tick populations from settling around your 
house by regularly mowing your lawn, removing 
leaves and bushes and creating a mulch or gravel 
buffer zone between your yard 
and wooded areas around. 

 
For more information, go to 
www.maladiedeLymeMonteregie.com   
 
Source : Direction de santé publique 
de la Montérégie, mai 2018 

http://www.maladiedeLymeMonteregie.com
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Grant of contract 

Snow clearing of municipal roads 
Snow clearing on municipal roads 
Following the expiration of the contract in force last year the municipality published a call for tenders on the Govern-
ment of Quebec's website. Two companies responded to the call. The contract has been awarded to Les Pavages 
M.C.M. inc. of St-Chrysostome, who won the contract after being outbid in 2015 by Crête Excavations inc. 
This is a two-year contract (2018-2019 and 2019-2020) and given the significant increase in cost, the municipal council 
mandated the administration to evaluate the real costs to take over snow clearing activities at the end of the recent 
contract by weighing the pros and cons in consideration of past experiences. 
The details of this call for tenders has been published on the municipality’s website at municipalitedefranklin.ca under 
the "Contracts awarded" tab in the "Management and Contracts" section.  

Future work in the Municipality 
Work under provincial jurisdiction 
During the current summer season, construction work will take place on the following provincial roads, provided no un-
foreseen changes should occur. The dates have yet to be officially determined, however the Transport Ministry has 
been advised to avoid conflicting with heavy traffic during apple picking season. 

1. Complete paving of Highway 202 between Highway 209 and Highway 201. 
2. The asphalting of Route 209, between the Rang de l’Artifice and the Rang du Moulin, for a length of around 

7.6 kilometers running through the municipalities of Franklin and St-Chrysostome, of which approximately 
2.3 kilometers is within our territory. 

3. The reconstruction of culvert #150168 located on Route 202 between Grimshaw Road and the Clinton 
Sideroad, which will take 1-2 days and require a detour, is to be completed during the week of June 4 or 
11, 2018. The details will be published on the municipality’s website as well as on the facebook page, as 
soon as this information is known. 

4. According to the latest information obtained, the reconstruction of the Lamb 
Bridge on Blackwood Road, will take place during August, 2018, after having 
been postponed for the last 2 years.  

As for the Sherrington Bridge on Covey Hill Road, it should be rebuilt in 2019, now that the 
right-of-way has been acquired by the Municipality. Our thanks to all those concerned . 
 
Work falling under municipal jurisdiction for the summer of 2018 includes : 

1. Work in the Eden sector (rue des Érables and Iris): the municipality is waiting for a quote following a man-
date granted to the MRC's waterways engineer to ensure the proper flow of water. Necessary work to be 
done on Érables Street will include the changing of several culverts. This work must be completed before 
the asphalting of the streets in question, which remains the municipal council’s plan in the very short term. 

2. The changing of the culvert on the Rang des Lemieux. 
3. The reconstruction of the municipality-owned Mitchell Creek Bridge on Blackwood Road. While many may 

have noted a change in signaling (one lane), there is still a need for significant maintenance. The Municipal-
ity does not have the budget to rebuild, however we are waiting for the opinion of the MRC’s waterways 
engineer on the possibility of demolishing the bridge while ensuring the flow of water by installing one or 

two culverts and then backfilling.  
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Burning permit 

Complaints over non-compliance with minimum 
security regulations 
As the result of certain incidents that have occurred since 
the beginning of the season and following a number of com-
plaints, we believe it is important to issue a small reminder 
to the public about fires, which are allowed conditionally by 
obtaining a burning permit. 

1. A permit issued by the Municipality is mandatory. 
2. One can only burn turf, brush, branches and other 

plant products for the purpose of cleaning up a lot . 
Anyone can obtain a permit to build a fire throughout the 
territory of the Municipality of Franklin so long as the fol-
lowing conditions are respected : 

 the materials to be burned must be stacked or placed 
in rows at a maximum height of 2.50 meters (8.2 
feet); 

 A person who is 18 years of age or older must be pre-
sent at all times near the fire to prevent any spread-
ing until the fire has been completely extinguished (it 
is specifically in this regard that complaints have 
been made – the absence of supervision). 

It is also necessary to have a source of water nearby, to not 
start a fire if it’s windy and to monitor the site so long as 
embers persist. 

Regardless of the fact a burning permit has been issued, the 
applicant for the permit remains fully liable for any damage 
caused by the fire, with any contravention being punishable 
by a fine of between $ 500 and $ 1,000.   

New equipment for the SSI  
In order to allow for effective interventions by the Fire 
Safety Service (SSI) and to ensure a greater protection of 
the public, the municipal council proceeded with a call for 
tenders to provide the Service with new Jaws of Life 
equipment as the current set is in poor condition, especial-

ly considering it was purchased used almost 20 years ago. 

As reflected in the 2018 budget, this capital expenditure 
was authorized by the council as it was deemed necessary 
in order to protect the civil liability of the Municipality. 
Indeed, following a decision by the Supreme Court of Can-
ada in 1989, the law dictates "a municipality cannot be 
held responsible when no political decision has been ren-
dered (...), such as the initial decision to exercise the pow-
er to establish a service." But when such a decision is 
made, which is referred to as the exercise of a discretion-
ary power (the establishment of a fire department and the 
purchasing of the Jaws of Life), it has entered the 
"operational sphere of its discretionary power" wherein a 
municipality is required to repair or change its equipment 
if necessary, to ensure it remains functional at all times so 
as to not generate civil liability.  
In the decision of the Supreme Court cited above, the City 
of Beauport was held liable for more than $2 million for 
failing to ensure the proper cleaning and maintenance of 
hydrants. The same principle would apply to our equip-
ment. For those interested, you can obtain the complete 
judgment or read the summary by searching for the fol-
lowing online: Laurentides Motels c. Beauport (City) [1989] 
1 R.C.S. 705. 

SSI visit 
With the return of good weather comes the return of home 
visits in compliance with the MRC’s Fire Safety Cover Plan 
and as required by the Fire Safety Act. The Fire Safety Ser-
vice (SSI) has resumed visits to raise awareness of fire pre-
vention and in particular the importance of having a smoke 

detector with working battery. 

We appreciate your collaboration .  

Firefighters dinner 
The SSI would like to thank all those who 
took part in the annual pancake dinner 
on Saturday, April 28. As per tradition, 
nearly 350 people were served. 

Many thanks for your participation and 
see you next year !  
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Camping Lac-des-Pins 

The story of a man who never gave up  

Pioneer, go-getter and entrepreneur at heart, Denis Rochefort was no stranger to the fact that Camping Lac-des-Pins 
had become, over the years, a small city within the municipality. 
A baker by profession, Denis Rochefort became an entrepreneur before reaching the age of majority at 16. He bought 
his first bread route, and by his twentieth year his business was such a success he had expanded to five routes and as 
many trucks, all while recruiting his customers one by one by going door-to-door.  
In September 1966, at the age of 24, an opportunity presented itself and he took ownership of Camping Lac-des-Pins. At 
the time it was little more than a sand quarry that Mr. Machabée had transformed into a beach, camping and picnic 
area, with a mere 20 lots, an artificial lake and a restaurant. Believing firmly in the unlimited potential of this modest 
campsite, in 1973, at just 30-years-old, he risked it all by selling his assets related to the bread business to devote him-
self entirely to what would become his passion, Camping Lac-des-Pins, one of the largest campgrounds in Quebec. 
Year after year, he developed, improved, expanded, and innovated. After the construction of a second and third lake in 
1968, the swimming pools would follow in 1975 with the site now featuring two large pools, and a large Community 
Centre (with three rooms) took shape in 1978. In 1992, the campground expanded across Route 201 and a small shop-
ping centre was developed, which now includes a grocery store and several other businesses (ice cream stand, fitness 
centre, hair salon, florist, restaurant and gas station, etc.) that serve not only campers but permanent residents of the 
municipality as well. The tunnel crossing under Route 201 was built in 1998 to ensure the safety of “his people”, and 
this was followed by the mini-put in 2000 and the water park in 2005. All of this to say that by the time the 50th anniver-
sary of Camping Lac-des-Pins rolled around in 2016, Denis Rochefort was able to say “Mission accomplished” as the 
campground had become the second largest in all of Quebec.  
 
He will be remembered as a builder, a sociable, jovial and sympathetic man with a permanent spark shining in his eyes. 
Having left us a year ago, Mr. Rochefort’s wife and daughters have now taken over, with enough projects in mind to 
ensure it will remain full steam ahead for the next 50 years.    

The berry season is coming 

Starting with strawberries and raspberries, it is around July 15 that will open 
the blueberry picking period, whether for picking or buying a basket, our pro-

ducers are waiting for you. Support your local growers! 

 La Ferme des Petits Cailloux 
2635, route 202, Franklin 

 Bleuetière McKenzie 
2700, route 209, Saint-Antoine-
Abbé 

 Bleuetière L&L 
2840, rang des Savary, Franklin 

 Bleuetière Benoit et Mario Faille 
1740, route 202, Franklin 

 Bleuetière 2800 
2800, Route 209, Saint-Antoine-
Abbé 

 Bleuetière Sylvie Rémillard 
1250, route 209, Franklin 

 Bleuetière Mario et Nathalie 
3535, route 202, Franklin 

 Verger et Bleuetière Suzanne Ma-
chabée 
2721, route 209, Saint-Antoine-Abbé  
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Sharing the road, is everyone’s  
responsability 
 
As you know, our region is frequented 
by bike enthusiasts. The Quebec govern-
ment will be continuing with the imple-
mentation of its "Room to Ride" aware-
ness campaign this summer, which aims 
to remind motorists they must ensure a 
minimum distance of 1.5 m from cyclists 
in rural areas. But, as respect is not a 
one-way street, it is important for cy-
clists to ride in single file and not at 2, 3 
or 4-wide for obvious reasons.  

2018 Day Camp 

Registrations are complete  
As you know, for the third year in a row, 
the Municipality has renewed its agree-
ment with Ormstown to allow children 
to participate in the day camp. The regis-
tration period was opened on May 10 
and it goes without saying this service 
responds to a real need as the number 
of children having registered from our 
municipality has increased this year to 
14. 
Parents should soon be receiving the 
schedule of activities  

The Recreation Committee is actively 
seeking volunteers for National Day 
(labour, kiosks and more). 
Do you want to get involved? Send us 
your details to: 
 
info@municipalitedefranklin.ca 
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Collection of metals 

Result beyond expectation 
The fundraising over several weeks that culminated on Saturday, May 19, was a success, with the collection of enough 
metals to fill a 40-yard container to capacity. In addition, two truckloads were required to transport what was donated 
on May 19, the total net amount raised is 1650$ 
The Municipality sincerely thanks you for your participation as this contributed not only to making the municipality 
cleaner, but to the financing of the Beautification Committee as well .  

Since the departure of Mr. Koulouch, the municipality will have only one inspector for 
the foreseeable future. As such, it is advised that residents call 450-827-2538 to en-
sure you are able to reach Mr. Jacques Goudreau, who will provide services 2 days per 
week, on Tuesdays and Thursdays, with possible exceptions. The municipality apolo-
gizes for this situation beyond its control . 
We are currently in the selection process to be able to offer regular service 4 days per 
week . Finally, we would like to remind you that the Municipality must be notified in 
advance when you plan to carry out work requiring a permit. A swimming pool is 
pretty straightforward when it is to be installed in the backyard of a property with 
sufficient space, but for other projects certain documents may be necessary to be 
completed. It is safer to ensure the conformity of what you intend to have done be-
fore you plan a start date with a contractor. 
Thank you for your understanding.  

The famous Canadian musical "Anne of 
Green Gables" will be presented on August 
3 and 4, 2018 at 3205 Covey Hill Road (3 
English performances planned), with local 
actors and musicians. This cultural activity 
is made possible thanks to the collabora-
tion of the MRC du Haut-Saint-Laurent’s 
Territorial Development Fund .  
Schedule: 
August 3th: 7:00 pm August 4th: 1:00 and 
7:00 pm 
 
 
 
 
 
 
 

For information contact Mark Bye 
514-791-5100 

2018 Bike Challenge  
On August 24th, the 8th edition of the 
Bike Challenge to benefit the Suroît Hospi-
tal Foundation will take place. Participants 
will ride through the MRC du Beauharnois
-Salaberry and the MRC du Haut-Saint-Laurent. The Foundation will be 
collecting donations and bequests to promote, improve and contribute to 
the health and well-being of the population in the territory served by the 
Hospital. Of note, approximately 6% of the patients benefiting from the 
services of this hospital come from the Haut-Saint-Laurent. Finally, there 
will be no road closures as a result of the event as three groups of around 
20 cyclists will each be accompanied by escort cars in front and at the rear 
to ensure the safety of riders as they cross the roads. For those who wish 
to join in the ride or learn more, you can contact 450 377-3667 .   

There is currently a vacancy on 
the Planning Advisory Com-
mittee (PAC). This place must be 
filled by a citizen of the munici-
pality. If you are interested in 
this function, please contact us 
at  
info@municipalitedefranklin.ca 



Closing of our 
offices for the following  

holidays 2018: 
Fête nationale: June 24th  
Closed Monday June 25th 

Canada Day: July 1st 
Closed Monday July 2nd 
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Advertising spaces 

It is now possible to advertise your services or products 
In an effort to reduce production costs, advertising space will now be available in the municipal newsletter. Spaces are 
limited and for the sake of fairness, we will work according to a first-come, first-served basis. Space is available in 
different formats, including: business card, banner, 1⁄4  page or 1⁄3 page. You must provide your advertisement in both 
French and English. For more information or to obtain a price list, contact us at info@municipalitedefranklin.ca. 

The next deadline for submitting an advertisement for the September 2018 edition: August 10, 2018  

Job offer 
A summer job for a student is currently avail-
able with the municipality. In collaboration 
with Summer Employment Canada, we are 
offering a day labourer position for 30 hours 
a week over a period of 6 weeks (June 26 to 
August 3, 2018 inclusive ).  
The deadline to submit an application has 

been set for June 15 at 4:00 pm. 
For any additional information, we invite you 
to consult the job posting published on the 
municipality's website at http://
www.municipalitedefranklin.ca/category/
gestion-et-finances/offres-emploi/  

Open to All 

Any more ideas? 
Following the publication of the March newsletter, here is the list of 
names proposed by citizens that have been selected in the first 
round to determine the new name of the municipal bulletin:  
We thank all those 
who have sub-
mitted their ideas, 
and there is still 
time to send your 
proposals for the new name to :  
info@municipalitedefranklin.ca  

Le Franklinois L’Entre-Nous Le Messager 

Le Diffuseur Le Potineur Le Fruitier 

Telmatik, a  quick and efficient system for sending messages . 

Be the first to know. 
Three possible methods : 
       SMS (Text messaging) /            Email /               Automated call  
To do this, simply register via the form available on the municipality’s 
website                                (see the home page in the section "Alerts 

and                                                            notifications system" ).  

Recreation Center Attendant 
Following the well-deserved retirement of Mr. Denis Goneau, the 
municipality welcomes Mr. Melvin Douglas Méndez, the new 
attendant at the Recreation Center. The latter has been in office 
since May 17. We believe he will be an asset to the municipality giv-
en his work experience and contacts in various communities. We 
would like to again send a big thank you to Mr. Denis Goneau for his 
many years of loyal service.  

http://www.municipalitedefranklin.ca/category/gestion-et-finances/offres-emploi/
http://www.municipalitedefranklin.ca/category/gestion-et-finances/offres-emploi/
http://www.municipalitedefranklin.ca/category/gestion-et-finances/offres-emploi/
mailto:info@municipalitedefranklin.ca

