MUNICIPALITÉ DE FRAnKLIN

FRANKLIN
VOLUNTEER FIRE
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Tél.: (450) 827-2538 - Fax: (450) 827-2640 - franklin@qc.aira.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30

BULLETIN MUNICIPAL

AVRIL 2016

PLANIFICATION STRATÉGIQUE POUR L’AVENIR DE VOTRE MUNICIPALITÉ

PANCAKE SUPPER

Vous êtes invités à participer en grand nombre
La Municipalité vous invite à des rencontres sur la planification stratégique (vision de développement futur) à
l’occasion desquelles des questions comme celles qui suivent vous seront posées:
Quelles sont, à vos yeux, les priorités de développement sur lesquelles la municipalité devrait tabler au cours
des 5, 10, 15, et 20 prochaines années ?
Quelles sont les forces de la municipalité ?
Quelles sont les faiblesses de la municipalité ?
Dans vos rêves les plus fous, comment entrevoyez-vous la municipalité dans 10, 15 ou 20 ans ?

SATERDAY, APRIL 23, 2016 FROM 4:30 PM
AT THE PRIMARY SCHOOL OF FRANKLIN.
ADULTS: 12$
CHILDREN: 6$
CHILDREN 5 AND UNDER: FREE
SUPPORT YOUR FIRE DEPARTEMENT !

Annual household hazardous waste (HHW)
Although there is no collection of household hazardous waste in Franklin this year (every two years), residents
of Franklin-Saint-Antoine-Abbé can go to the following locations, these collections are open to all municipalities
of the MRC du Haut-Saint-Laurent:
Ormstown : May 28, 2016, at 9 Saint-Paul Street;
Howick : June 18, 2016, at 1180 route 203;
Saint-Anicet : August 27, 2016, at 335 Jules-Léger Avenue;
Godmanchester : September 24, 2016, at 2282 chemin Ridge.

All these collections are open from 8:30 AM to 4:00 PM.
How to recognize hazardous household products?
It is found on the labels of hazardous household products one or more of these icons:
Explosive Corrosive Flammable Toxic

The term RDD or household hazardous waste refers to the residues of many hazardous products common household. If used oil and filters,
paints, car batteries and solvents make up the bulk of this group of residues, a host of other products, including garden pesticides, acids or
caustic cleaners , medicines, dry batteries or glues, may, through use, mixture, storage or improper disposal, to cause damage to health and
the environment.

Exemples de thèmes à être abordés : développement résidentiel et commercial, tourisme et agro-tourisme,
loisirs et culture, protection du patrimoine, urbanisme.

Date : le 20 avril 2016.
Lieu : Centre récréatif, au 2555, rue du Parc.
Heures : 13h30 (pour les commerçants, les gens d’affaires et les agriculteurs)
19h00 (pour la population en général)
Cette démarche résulte d’un mandat octroyé par la municipalité au Groupe BC2, une firme spécialisée en
planification stratégique, en aménagement, en études de marché et de faisabilité, en accompagnement
stratégique et en optimisation des processus de gestion, le tout afin de mettre en œuvre le développement
économique, financier et de l’urbanisme de la municipalité.
Nous vous invitons donc à mettre ceci à votre agenda pour le 20 avril prochain. Il s’agit de votre municipalité et
de son avenir.

VENTES DE GARAGE
Deux seules périodes sont maintenant permises.
En considération de l’entrée en vigueur du Règlement # 346 modifiant le Règlement de zonage, il importe que
vous sachiez que les ventes de garage sont maintenant encadrées et régies de manière à les limiter et, ainsi, à
éviter une certaine image de « délabrement » constatée ces dernières années.
Les ventes de garage sont dorénavant permises deux fois par année, d’une durée maximale de trois jours
consécutifs et aux seules périodes suivantes :
la fin de semaine précédant la Journée nationale des Patriotes, à savoir les 21, 22 et 23 mai 2016 (samedi
dimanche et lundi).
la fin de semaine précédant la Fête du Travail, à savoir les 3, 4 et 5 septembre 2016 (samedi,dimanche
et lundi).
La municipalité entendant exercer une surveillance accrue dès à compter du 1er avril 2016, nous sollicitons votre
collaboration afin de respecter cette nouvelle règlementation et ainsi de vous éviter l’émission d’un constat
d’infraction et des amendes qui s’ensuivent.

Économie et usage de l’eau potable
Dans le cadre du plan d’action sur la gestion de l’eau potable et à la suite du rapport transmis au ministère des
Affaires municipales, des actions de sensibilisation sont prévues pour l’année en cours. En ce sens nous portons
à l’attention de tous les propriétaires l’importance de :
maintenir votre plomberie en bon état et de réparer les fuites d’eau, le cas échéant;
ne pas remplir votre piscine, pour ceux et celles qui en ont, à partir du réseau d’eau potable;
vous doter d’un récupérateur d’eau de pluie.





De son côté, la municipalité s’assure, année après année, de la précision de son débitmètre en confiant le mandat
à une firme spécialisée et ce, de manière à nous assurer que la quantité d’eau distribuée est acceptable en fonction
de la capacité du réseau.

Taxes municipales
Nous croyons important de vous rappeler les échéances de paiement des taxes municipales afin d’éviter tout
retard engendrant des intérêts et pénalités, les comptes de 300.00$ et moins étant dus en un seul versement (le
18 mars) et ceux excédant 300.00$ l’étant en trois(3) versements, aux dates ci-dessous :
18 mars, 17 juin et 15 septembre 2016
Il importe que vous respectiez ces échéances de paiement en vue d’éviter les intérêts et pénalités, les intérêts
étant de l’ordre de 12%/année (1% /mois) et le taux de pénalité étant établi à 5% l’an.
Il est à noter que pour la première fois, la municipalité a adopté une taxation à taux variés, en prévoyant un taux
spécifique pour les entreprises agricoles enregistrées.


Taxe foncière de 0,5437/ 100,00$ d’évaluation (résidentiel, commercial, institutionnel et industriel);



Taxe pour les entreprises agricoles enregistrées (EAE) de 0,3800/ 100,00$ d’évaluation.

Reconstruction du Pont Lamb
Après la reconstruction du pont Wilson qui s’est terminée en novembre dernier, le pont Lamb, situé sur le chemin
Blackwood, représente le prochain à devoir être reconstruit. Les autorités du ministère des Transports nous
confirment que le début des travaux est prévu pour le mois d’août 2016. Ces reconstructions ont été identifiées
comme étant devenues nécessaires, par le ministère, vu l’état avancé de détérioration. Quant au pont Sherrington
sur le chemin de Covey Hill, il sera reconstruit en 2017, le moment précis n’étant pas encore déterminé à ce jour.

Entretien ménager- Personne recherchée
La municipalité est à la recherche d’une personne pour effectuer l’entretien ménager de l’Hôtel-de-Ville (une
fois/semaine) ainsi que pour la maison municipale (une fois/mois). Cela représente une charge de travail de 3
heures/semaine approximativement.
La personne devra être disponible à partir du 22 avril 2016 et l’entretien ménager devra se faire la fin de semaine.
Toute personne intéressée doit faire parvenir une offre de service avant le 20 avril 2016 à l’Hôtel-de-Ville, au 1670,
route 202, Franklin (Québec) J0S 1E0.

Puisque la question nous est souvent posée, voici les matières qui sont acceptées à des fins recyclages
et dont vous pouvez déposer dans votre BAC prévu à cet effet.
En contrepartie, à titre
d’exemples, les matériaux qui
suivent ne doivent pas se
retrouver dans le système de
collecte
des
matières
recyclables.

Fire Department to celebrate 50 years of service
The Fire Department has been active in our community since 1966. A recognition activity to mark the important
contribution of all those who have invested in the Department as volunteers, year after year, will be organized
during the summer. We will keep you informed of the upcoming activity to celebrate the 50 years of a service
essential to the community.

Vitres de fenêtres
Bouilloires
Grille-pain
Toiles de piscine
Vêtements
Jouets
Céramique
Vaisselle
Gazon
Feuilles

Purchase of a new pumping engine
The Fire Department is preparing specifications before the Municipality issues a call for tenders in order to
purchase a new pumping engine since the current pumper will soon no longer respect required standards. We
expect delivery will take place in 2017.

First Respondents: Acquisition of a new defibrillator
In order to respect the new standards in force, the First Respondents Service has acquired a new defibrillator,
standards requiring that this device should be able to be used not only for adults, but also for babies.
This acquisition will improve the service by ensuring everyone's safety.

Recreational Centre: Installation of a defibrillator
A defibrillator has been installed in the Recreational Centre in order to be able to intervene in an emergency.
Operation of this device is simple, a vocal guide indicates the steps to take and it can be used by anyone if the
situation so requires.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Un nouveau Plan de gestion pour 2017

Locating civic addresses
The Municipality is assessing the possibility of introducing phase 2 concerning rural 911 signs in order to provide
a number of intersections with signs indicating the civic addresses contained between a point A and point B
(sections of roads), with the objective of making it easier for emergency services to locate an address for their
intervention. In addition, it will also make local deliveries easier to make.

Permit or no permit
As the summer months are almost here, you may be thinking of doing some renovations to enhance your
property. But, be careful that your works are in conformity with the municipal regulations and the different
provincial by-laws. To be sure that everything is in order, you must, beforehand, require a construction permit
or a certificate of authorization from the Urban Planning and Municipal Inspection department at the Municipality.
The service is available every Tuesday and Thursday from 9:00 a.m. to 4:30 p.m.
For more information, please contact the Municipal Inspector by phone at 450-827-2538 or e-mail
urbfranklin@qc.aira.com.

Paratransit
Please contact « Sur les routes du Haut-Saint-Laurent » at 450-264-2267 for travel schedules or application.

La Loi sur la qualité de l’environnement obligeant, les 13 municipalités membres de la MRC du Haut-SaintLaurent sont présentement dans une démarche visant à adopter un nouveau Plan de gestion des matières
résiduelles (2016-2020) qui se doit d’être adopté au 31 décembre 2016. En ce sens, deux consultations
publiques sur le Projet de PGMR se tiendront le 12 mai (Huntingdon) et le 17 mai (Très-Saint-Sacrement).
1ère assemblée :

2ème assemblée :

Date : Le jeudi 12 mai 2016
Heure : 19 h
Lieu : Salle du Conseil régional de la MRC
Adresse : MRC du Haut-Saint-Laurent
10, rue King, 4e étage
Huntingdon (Québec) J0S 1H0

Date : Le mardi 17 mai 2016
Heure : 19 h
Lieu : Salle du Conseil municipal
Adresse : Municipalité de Très-Saint-Sacrement
1180, route 203
Très-Saint-Sacrement (Québec) J0S 1G0

Les objectifs visés à ce jour, mais tout est sujet à changement, sont les suivants :
Ramener à 225 kg/ hab/ an la quantité de matières résiduelles éliminées
Viser un taux de récupération globale de 70%
Recycler 60% des matières organiques du secteur résidentiel et des ICI assimilables
Valoriser 60% des boues des stations d’épuration
Acheminer 70% des résidus de CRD vers un centre de tri
Augmenter la quantité de matières récupérées par les services de réemploi
Développer une base de données régionale afin de produire des statistiques sur la
récupération et la valorisation des secteurs (résidentiel, ICI, secteur, CRD)

Échéance
2020
2020
2020
2020
2019
2018

Rabies vaccination clinic
Saturday, May 14, 2016, from 10h00 to 12h00
For another year, a rabies vaccination clinic is organized to help minimize the virus
propagation to the dogs and cats of our Municipality. This special clinic, in collaboration
with Dr. Suzanne Marcil's veterinary clinic, will be held on Saturday, May 14, 2016,
between 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).
The cost for each vaccine is $ 15.00 including taxes (cash only).
The cost for each vaccine is $ 15.00 including taxes (cash only).

Annual Day tree distribution
Saturday, May 21, 2016, from 9h00 to 11h00
As in the past years, the Municipality of Franklin will be giving away free trees at the Recreation
Centre, 2555 rue du Parc in St-Antoine-Abbé. Over 1,000 trees of different varieties will be
available such as red spruce, yellow birch, bur oak, black cherry, red pine and bitternut hickory.
Please bring your plastic bags or containers to carry your small trees.

Large household items collection
Thursday, May 26, 2016
Large household items will be collected on Thursday, May 26th along with the regular weekly garbage collection.
Large items include: household objects, accessories or appliances that residents want to get rid of.
WILL BE REFUSED: All construction garbage, plasterwork, gypsum, wood, tires and all vehicle parts.
Collection takes place in front of your property

BYLAWS REMINDER
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.

Temporary Car Shelters and Snow Fences

Temporary car shelters and snow fences are permitted from October 15th to April 15th of each
year. Now is the time to remove them from your property.

Journée de vaccination contre la rage
Samedi, le 14 mai 2016, de 10h00 à 12h00
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 14 mai prochain, de 10h00
à 12h00, au 1570, route 202 (garage municipal).
Afin d’augmenter la sécurité dans notre milieu de vie et de protéger vos animaux de
compagnie (chats et chiens) bien-aimés, vous avez l’occasion de les faire vacciner pour
seulement 15$ taxes incluses. Paiement comptant seulement.

Journée annuelle de distribution d’arbres
Samedi, le 21 mai 2016, de 9h00 à 11h00
Comme à tous les ans, il y aura une distribution d’arbres, samedi le 21 mai 2016 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 1000 arbres seront disponibles : épinette blanche
(350), bouleau jaune (150), chêne rouge (100), cerisier tardif (100), érable à sucre (150) et
noyer noir (150).
Vous êtes priés d’apporter vos sacs de plastique pour le transport.

Journée pour la collecte des gros rebuts
Jeudi, le 26 mai 2016
Une cueillette des gros rebuts aura lieu le jeudi 26 mai prochain avec la cueillette régulière de la semaine. Les
matières volumineuses comprennent les objets d’usage domestique, les articles ou appareils ménagers dont
les résidents désirent se départir.
SERONT REFUSÉS : les déchets de construction, le plâtre, le gypse, le bois, les pneus ainsi que les pièces de
véhicules.
La collecte s’effectue devant votre propriété.

AIDE- MÉMOIRE RÉGLEMENTAIRE
Permis de brûlage obligatoire du 1er avril au 31 octobre
Un simple rappel afin que vous pensiez à 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 important 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 valide pour 5 jours.

Abris d’autos temporaires et clôtures à neige
Les abris et les clôtures à neige sont permis du 15 octobre au 15 avril. Le moment est donc venu de les enlever.

Since we are often asked the question, the following are the materials which are accepted for the purpose of
recycling and that you can place in your bin provided for this purpose.
Le Service des incendies fête ses 50 ans.
Présent dans notre communauté depuis 1966, le Service des incendies en est maintenant à ses
50 ans d’existence. Une activité de reconnaissance pour l’important apport de celles et ceux qui
s’y sont investis en tant que bénévoles, année après année, sera organisée durant la saison
estivale. Nous vous tiendrons au courant de l’activité à venir de manière à souligner les 50 ans d’un
service essentiel à la communauté.

On the other hand, as an
example, the following
materials must not be
placed in the recyclable
materials
collection
system:

Achat d’une autopompe neuve
Le Service des incendies est à préparer un devis avant que la municipalité aille en appel d’offres
en vue d’acquérir une nouvelle autopompe, celle actuelle étant en voie de ne plus respecter les
normes requises. Nous entrevoyons que la livraison se fasse au courant de l’année 2017.

Window glass
Kettles
Toasters
Pool covers
Clothing
Toys
Ceramics
Dishes
Grass
Leaves

Premiers répondants : Acquisition d’un nouveau défibrillateur
Afin de respecter les nouvelles normes en vigueur, le service des Premiers répondants s’est doté
d’un nouveau défibrillateur, la norme exigeant que cet appareil doive pouvoir servir non seulement
pour les adultes, mais aussi pour les bébés.
Il y va donc d’une amélioration de service afin d’assurer la sécurité de tous.
Centre récréatif : Installation d’un défibrillateur
Un défibrillateur a été installé au Centre récréatif afin de pouvoir intervenir en situation d’urgence.
Son mode de fonctionnement est simple, un guide vocal indiquant la marche à suivre et il peut être
utilisé par quiconque si la situation le requiert.
Repérage des adresses civiques
La municipalité est à évaluer la possibilité d’enclencher la phase 2 quant aux enseignes rurales
911 de manière à doter de nombreuses intersections d’enseignes indiquant les adresses civiques
comprises entre un point A et un point B (tronçons de routes), l’objectif étant d’améliorer le repérage
et de faciliter l’intervention des services d’urgence. Au surplus, cela facilitera également les
livraisons locales.

PERMIS OU PAS PERMIS
La saison propice aux travaux approchant à grands pas, vous songez peut-être à en effectuer sur
votre propriété. Mais attention, il faut que vos travaux soient conformes avec la règlementation
municipale et les différentes lois et règlements provinciaux. Pour vous assurer que tout soit en règle,
vous devez obtenir préalablement un permis de construction ou un certificat d’autorisation auprès
du Service de l’urbanisme de la Municipalité. Le Service est offert à tous les mardis et jeudis de
9h00 à 16h30.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à contacter l’inspecteur municipal au 450-8272538 ou par courriel à urbfranklin@qc.aira.com.

Transport adapté
Pour toutes les demandes de transport vous devez vous adresser à «Sur les routes du Haut StLaurent» au 450-264-2267

RESIDUAL MATTER MANAGEMENT
A new management plan for 2017
Due to the requirements of the Environment Quality Act, the 13 municipalities, members of the MRC du HautSaint-Laurent, are currently working to adopt a new Residual matter management plan (2016-2020) which must
be adopted by December 31, 2016. In this regard, two public consultations on the proposed plan will be held on
May 12 (Huntingdon) and May 17 (Très-Saint-Sacrement).
1st meeting :

2nd meeting :

Date : On Thursday, May 12, 2016
Hour : 7h00 p.m
Place : Salle du Conseil régional de la MRC
Adress : MRC du Haut-Saint-Laurent
10, King Street, 4th floor
Huntingdon (Québec) J0S 1H0

Date : On Tuesday, May 17, 2016
Hour : 7h00 p.m
Place : Salle du Conseil municipal
Adress : Municipalité de Très-Saint-Sacrement
1180, route 203
Très-Saint-Sacrement (Québec) J0S 1G0

Although subject to change, the objectives targeted to date are as follows:

Reduce the amount of residual waste disposed of per year by each resident to 225 kg
Aim for a global recovery rate of 70%
Recover 60% of organic waste from the residential and assimilated ICI sector
Recover 60% of sludge from treatment facilities
Divert 70% of CRD waste to sorting facilities
Increase the amount of recuperated waste by diverting from landfill as used goods
Develop a regional database in order to produce statistics on recuperation and recovery
within the sectors (residential, ICI and CRD

Target
date
2020
2020
2020
2020
2019
2018

Conservation and use of drinking water
As part of the Plan of action on drinking water management, and further to the report forwarded to the ministère
des Affaires municipales, awareness-raising activities have been planned for the current year. In this regard, we
would like to bring certain details to the attention of all property owners:




Your plumbing should be maintained in good condition and any water leaks repaired;
If you have one, do not fill your swimming pool using water from the drinking water network;
Install a rainwater recovery system.

In turn, year after year, the Municipality ensures the precision of its flowmeter by assigning the mandate to a firm
of specialists in order to ensure that the quantity of water distributed is acceptable in relation to the network's
capacity.

Municipal taxes
We believe it is important to remind you of the deadlines for paying your municipal taxes in order to avoid late
charges of interest and penalties. Accounts in the amount of $300 or less are due in a single payment (on March
18) and those above $300 are payable in three (3) instalments on the following dates:
March 18, June 17 and September 15, 2016
It is important to respect these payment deadlines in order to avoid interest and penalties. Interest of 12% per year
(1% per month) is charged and the penalty is 5% per year.
It should be noted that, for the first time, the Municipality has adopted a variable rate of taxation, with a specific
rate for registered agricultural enterprises.


Property tax: $0.5437 / $100.00 of evaluation (residential, commercial, institutional and industrial);



Tax for registered agricultural enterprises: $0.3800 / $100.00 of evaluation.

Reconstruction of the Lamb Bridge
Following the reconstruction of the Wilson bridge completed last November, the Lamb bridge, located on chemin
Blackwood, is the next to be rebuilt. The authorities from the Ministère des Transports have confirmed that work
will commence in August 2016. These reconstructions have been identified as necessary by the Ministère in view
of their advanced deterioration. The Sherrington bridge on Covey Hill will be reconstructed in 2017, although the
exact month has not yet been determined.

Housekeeping - Person sought
The Municipality is seeking a person to carry out housekeeping duties at the Town Hall (once a week), as well as
at the Municipal house (once a month). This represents a workload of approximately three hours per week.
The person must be available starting on April 22, 2016 and the housekeeping must be carried out on weekends.
Anyone interested should forward a proposal before April 20, 2016, to the Town Hall at 1670 route 202, Franklin
(Quebec) J0S 1E0.

Township of FRanklin

SOUPER DE
CRÊPES ANNUEL

Route 202, Franklin (Québec) J0S 1E0

Tél.: (450) 827-2538 - Fax: (450) 827-2640 - franklin@qc.aira.com
Open Monday to Friday from 9h to 12h and from 13h to 16h30

DES POMPIERS
VOLONTAIRES DE
FRANKLIN

BULLETIN MUNICIPAL

APRIL 2016

STRATEGIC PLANNING FOR YOUR MUNICIPALITY'S FUTURE
IT IS HOPED THAT EVERYONE WILL PARTICIPATE
The Municipality invites you to meetings on our strategic planning (vision of our future
development) during which questions such as the following will be asked:

SAMEDI LE 23 AVRIL 2016 À COMPTER DE
16H30 À L’ÉCOLE PRIMAIRE DE FRANKLIN.
ADULTES : 12$
ENFANTS : 6$
ENFANTS DE 5 ANS ET MOINS : GRATUIT

ENCOURAGEZ VOS POMPIERS !
Collecte annuelle des résidus domestiques dangereux (RDD)
Malgré qu’il n’y ait pas de collecte des résidus domestiques dangereux à Franklin cette année (à tous les deux
ans), les résidents de Franklin –Saint-Antoine-Abbé peuvent se rendre aux endroits suivants, ces colectes étant
ouvertes pour toutes les municipalités membres de la MRC du Haut-Saint-Laurent :
Ormstown : 28 mai 2016, au 9 rue Saint-Paul;
Howick : 18 juin 2016, au 1180 route 203;
Saint-Anicet : 27 août 2016, au 335 avenue Jules-Léger;
Godmanchester : 24 septembre 2016, au 2282 chemin Bridge.

Toutes ces collectes sont ouvertes de 8h30 à 16h00.
Comment reconnaître les produits domestiques dangereux ?
On trouve sur l’étiquette des produits domestiques dangereux un ou plusieurs de ces pictogrammes :
Corrosif Inflammable Toxique Explosif

In your opinion, what are the development priorities on which the Municipality should concentrate over the
next 5, 10, 15 and 20 years?
What are the Municipality's strengths?
What are the Municipality's weaknesses?
In your wildest dreams, how do you imagine the Municipality in 10, 15 or 20 years?
Examples of themes to be considered: residential and commercial development, tourism and agrotourism, recreation and culture, protection of our heritage and urbanism.

Date: April 20, 2016.
Location: Recreational Centre at 2555 rue du Parc.
Times: 1:30 p.m. (for shopkeepers, business persons and farmers)
7:00p.m. (for the general population)
This initiative is the result of a mandate assigned by the Municipality to Groupe BC2, a firm specializing in
strategic planning, development, market feasibility studies, strategic accompaniment and optimization of
management procedures, all designed to implement the economic, financial and urban development of the
Municipality.
We therefore invite you to mark April 20 in your agenda. Your Municipality and its future depend on it.

GARAGE SALES
Only two periods permitted
In view of the entry into force of by-law #346 modifying the zoning by-law, it is important that you are aware
that garage sales are now structured and regulated in order to limit them and, thereby, avoid an image of
"dilapidation" noted over the past few years.
Garage sales are now permitted twice per year, for a maximum period of three consecutive days and only
during the following periods:
The weekend preceding National Patriots' Day, on May 21, 22 and 23, 2016 (Saturday, Sunday and Monday).
The weekend preceding Labour Day, on September 3, 4 and 5, 2016 (Saturday, Sunday and Monday).

L’expression RDD, ou résidus domestiques dangereux, désigne les résidus de nombreux produits dangereux à usage domestique courant. Si
les huiles usagées et les filtres, les peintures, les batteries d’automobile et les solvants constituent la majeure partie de ce groupe de résidus, une
foule d’autres produits, y compris les pesticides de jardin, les produits de nettoyage acides ou caustiques, les médicaments, les piles sèches ou
les colles, sont susceptibles, par une utilisation, un mélange, un entreposage ou une élimination inadéquats, de causer des dommages à la santé
et à l’environnement.

Since the Municipality intends to increase our supervision starting on April 1, 2016, we are seeking your
cooperation in respecting this new by-law and thereby avoiding a ticket and the fines related to it.

