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La doyenne de la municipalité s'éteint à l'aube de ses 100 ans.
Nous avons été très sincèrement désolés d’apprendre le décès de Madame Nathaline 

D’Amour Goneau, le 22 août dernier, à son domicile de Saint-Antoine-Abbé, alors 

qu’elle était à la veille de fêter son 100e anniversaire. À notre connaissance, elle était 

la doyenne dans la municipalité. 

Femme engagée auprès des siens, autour d’elle et dans la communauté pendant de 

très nombreuses années, elle a su toucher le cœur de bien des gens. Mère de 10 

enfants, aidante naturelle auprès de plusieurs membres de sa famille, femme 

impliquée dans l’implantation du Club de l’Âge d’or, du Comité d’accueil (qui recevait 

les gens après les funérailles) et du HLM de Saint-Antoine-Abbé, elle aura représenté 

un modèle d’engagement. Ouverte aux autres, et pour qui la valeur de l’amitié primait 

avant tout, elle aura attiré le respect et l’amour collectifs tout en s’affairant à créer un 

monde meilleur. 

Pour les personnes désireuses de rendre à Madame D’Amour Goneau un dernier 

hommage à la suite de son départ vers la grande nuit étoilée, ses funérailles auront 

lieu à l’Église de Saint-Antoine-Abbé, samedi le 23 septembre à 14h00. La famille 

recevra cependant les condoléances à partir de 13h00. La mairesse, Madame 

Suzanne Yelle Blair, ainsi que tous les membres du conseil municipal offrent à la 

famille éprouvée leurs plus sincères condoléances. 
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AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de Franklin par François Gagnon, président d’élection à l'effet que : 

1. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures: MAIRE ET CONSEILLERS des sièges 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 

2. Toute déclaration de candidature à ces postes devra être produite au bureau du  président d’élection pour recevoir les 

déclarations de candidature, le cas échéant, aux jours et aux heures suivantes: 

3. Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera tenu le: 

Et un vote par anticipation sera tenu le: 

4. J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection, Madame Sylvie Bois. 

5. Vous pouvez me joindre à cette fin à l’Hôtel de Ville au 1670, route 202 à Franklin, par téléphone au (450) 827-2538 ou 

par courrier électronique à l’adresse suivante : dg@municipalitedefranklin.ca       

Donné à Franklin, ce 28e  jour du mois d’août 2017. 

François Gagnon 

Président d’élection 

Inspection et urbanisme
Depuis quelque temps, le poste d’inspecteur municipal est 

assumé conjointement par messieurs Jacques Goudreau et 

Yassine Koulouch qui est , quant à lui, entré en fonction en juin 

dernier. 

Cette situation s’explique par des besoins croissants en la 

matière. En conséquence, le service est dorénavant ouvert et 

disponible à la population 4 jours/semaine, du lundi au jeudi, 

de 8 h 30 à 16 h 30. 

Vous pouvez adresser vos demandes à l’adresse électronique 

suivante: urbanisme@municipalitedefranklin.ca 

AVIS PUBLIC D'ÉLECTION

Taxes municipales 2017

Un simple rappel quant au 3e versement de taxes pour l'année 2017, la date limite afin d'éviter intérêts et 

pénalités étant le 15 septembre 2017.

DU 22 SEPTEMBRE 2017 AU 6 OCTOBRE 2017 

Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

5 novembre 2017 de 10 h 00 à 20 h 00

29 octobre 2017 de 12 h 00 à 20 h 00
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LES PLANS D’IMPLANTATION ET              

D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)
Tel qu’annoncé dans l’édition d’avril 2017 du bulletin municipal, des travaux sont en cours afin de doter la municipalité 

d’un Règlement concernant les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Nous croyons important de 

vous préciser que l’objectif premier d’un PIIA n’est nullement de créer des obstacles ou de rendre la vie des gens plus 

difficiles en créant des complications, mais plutôt, lorsque possible, de protéger le riche patrimoine bâti et les paysages 

hors du commun de notre municipalité.  

La règlementation sur les Plans d’implantation d’intégration architecturale, communément appelée PIIA, permet à la 

municipalité de protéger son patrimoine bâti, d’assurer le respect des composantes de son territoire et de contrôler 

l’intégration des nouvelles constructions avec le milieu. 

Qu'est-ce qu'un PIIA:

Cette règlementation est particulièrement appropriée lorsqu’il s’agit de régir les aménagements et les constructions 

dans les zones d’intérêt tel qu’un noyau villageois, aux abords des routes panoramiques ou encore le long des axes où 

l’on retrouve une certaine concentration de constructions patrimoniales. 

Ces zones sont définies par le conseil municipal.  

Conséquences sur une demande de permis soumise à un PIIA
De façon générale, un PIIA s’applique essentiellement lors de la construction d’un nouveau bâtiment, la rénovation 

extérieure, les aménagements et ce uniquement dans les zones représentant un intérêt particulier au niveau 

patrimonial, environnemental ou esthétique.  

Toutes demandes de permis pour des travaux à l’intérieur ainsi que tous les travaux en dehors des zones PIIA sont 

traitées selon la procédure normale. 

Les travaux assujettis à un PIIA sont comme tous les autres travaux présentés au fonctionnaire responsable de 

l’émission des permis, pour ensuite être analysés par le Comité consultatif d’urbanisme qui fait une recommandation 

au conseil municipal. C’est le conseil municipal qui approuve ou refuse la demande. 

Afin de ne pas retarder inutilement l’émission d’un permis, il est recommandé à toute personne prévoyant réaliser des 

travaux assujettis au PIIA de déposer sa demande de permis au moins un mois avant la réalisation prévue des travaux. 

Abri temporaire et clôtures à 

neige
En vertu du Règlement # 272, les abris temporaires et 

les clôtures à neige sont permis à compter du 15 

octobre. Les abris d’auto doivent être installés à plus 

de 5 mètres du bord de la route. 

Permis de brûlage
En vertu du Règlement # 315, un permis de brûlage est 

obligatoire et gratuit jusqu’au 31 octobre.

Une cueillette des gros rebuts aura lieu le jeudi, 5 octobre 

2017 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. La collecte s'effectuera devant votre 

propriété. 

SERONT REFUSÉS : les déchets de construction, le plâtre, le 

gypse, le bois, les pneus ainsi que les pièces de véhicules.

Gestion des matières résiduelles 

Journée collecte des gros rebuts



Les cours de Taïchi et de tricot seront à nouveau offerts cette année, à partir de mardi le 

26 septembre pour une durée de 10 semaines. L’horaire est le suivant : 

Tricot : de 13 h 00 à 14 h 30. 

Taïchi : de 14 h 30 à 15 h 30. 

Non seulement ces cours vous permettent d’ajouter ces activités à votre agenda, mais ils sont aussi l’occasion d’effectuer 

de belles rencontres et de briser l’isolement pour certaines personnes. Pour de plus amples informations, vous pouvez 

communiquer avec Monsieur Adolphe Bourdeau au (450) 827-2879. 

Loisirs et culture

Le Club de l'âge d'or vous informe que...
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Prochaines dates à retenir : vendredis les 22 septembre et 1er décembre, ces 2 activités devant se tenir à compter de 

16 h 00. 

Les citoyens de Franklin/ Saint-Antoine-Abbé peuvent désormais profiter d’un 

Croque-livres disposé dans le Parc Antoine-Labelle. 

Le Croque-livres des Maison de Violette (Centre d’action bénévole de Valleyfield) a pour

but de rendre accessibles à l’ensemble des familles sous la forme de boîtes de partage de 

livre. «Je prends un livre, je donne un livre». L’objectif est de promouvoir  l’éveil à la 

lecture auprès d’enfants âgés entre 0 et 12 ans et leur famille. Ce projet a été rendu possible grâce aux partenaires du 

Réseau 0-5 Haut-Saint-Laurent, au Chateauguay Valley Career Éducation Centre (CVCEC), au soutien financier d’Avenir 

d’Enfants ainsi qu’au bénévoles qui se sont impliqués. 

Croque-livres des Maisons de Violette

Le bac à jouets libre-service aussi disposé à côté du Croque-livres, est un projet Activ’Sport, c’est-à-dire un bac de jouets 

libre-service contenant entre autre des bilboquets, des cordes à danser, élastiques, poches de jute pour la course, 

frisbees, un jeu de balle velcro et un jeu de balle crosse, ainsi que différents ballons et balles. 

Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution financière octroyée par le regroupement Jeunesse rurale en forme 

du Haut-Saint-Laurent. 

Bac à jouets libre-service

Les vendredis soupers/soirées dansantes

Tôt ou tard, nous sommes tous susceptibles de devoir nous adresser à un établissement du réseau de la santé afin d’y 

obtenir des services, qu’ils soient publics ou privés. Comme citoyennes et citoyens, vous êtres détentrices et détenteurs 

de droits, entre autres d’être traitées avec respect. 

Le Club de l’Âge d’or vous invite donc à une conférence sous le thème « Les commissaires aux plaintes », donnée par 

Madame Isabelle Gagnon, jeudi le 19 octobre prochain au Centre récréatif de Saint-Antoine-Abbé de 13 h 30 à 15 h 00. 

Pour information et réservations: Monsieur Adolphe Bourdeau au (450) 827-2879. 

Conférence : les commissaires aux plaintes



Travaux importants
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Si la couche de correction a été appliquée, la réfection des accotements et l’asphaltage complet devraient suivre dans
quelques jours. 
L’entrepreneur ayant obtenu le contrat (Pavage Axion inc), étant en retard dans l’exécution de ses contrats dû à la mauvaise 

température saisonnière, il n’est pas en mesure de nous confirmer une date précise. 

Travaux d'entretien de la branche 41 de la rivière Noire
Ces travaux devant se réaliser en septembre, une réunion de chantier a été tenue le 13 septembre dernier avec les diverses 

personnes concernées. 

Il est important, pour les propriétaires de terrains riverains, de vous assurer que soient respectés les points suivants avant le 

début des travaux: 

Pavage de la route 202

Si nous avions confirmé en avril dernier que l’asphaltage complet de la route 202 entre les routes 201 et 209 allait se 

réaliser cet été, les dernières informations obtenues du service des communications du MTQ sont à l’effet que le tout est 
reporté pour l’an prochain, faute de budget. 

Travaux de drainage de la rue de l'Église

Les travaux en vue de résorber les accumulations d’eau sur la rue de l’Église sont terminés. Une couche d’asphaltage a été 

ajoutée afin de donner un dévers pour permettre l’écoulement des eaux. À la lumière des premières constatations, le 

problème semble définitivement résolu. 

Réparation d'une conduite d'égout, route 209

Une inspection par caméra ayant permis d’identifier le trouble pouvant expliquer le trop grand volume d’eaux usées traitées 

au bassin, les travaux de réparation ont été effectués (creusage et colmatage). Nous sommes donc en attente des prochains 

rapports afin d’obtenir la certitude que la fuite en question était bien celle ayant causé cette problématique. 

Programme de rinçage unidirectionnel

La municipalité a entrepris ce qu’il est communément appelé des purges systématiques au réseau d’eau potable. Le 

programme a été établi par la firme Aqua Data et il consiste en une séquence de 13 rinçages 

à partir des points de vidange et ayant pour but d’assurer le maintien de la qualité de l’eau desservie, d’éliminer les eaux 

stagnantes et les particules non solidifiées pouvant se déposer à l’intérieur. 

L’opération, une première, s’est effectuée le 17 août dernier, mais n’a pu être complétée vu des bornes défectueuses 

nécessitant des remplacements. Considérant ce fait, le tout sera repris prochainement. Une fois l’opération complétée, cela 

reviendra une fois l’an. Il est à noter que lorsqu’il y a purge l’eau reste potable même si elle est colorée ou brouillée, mais il 
est suggéré d’ouvrir les robinets d’eau froide et de laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle redevienne limpide. 

De bien identifier les sorties de drains et autres obstructions avec un poteau de 1,2 mètres surmonté d’un drapeau. Si les 

sorties ne sont pas bien identifiées, ni la MRC ni l’entrepreneur ne pourront être tenus responsables; 

D’enlever les clôtures et les ponceaux qui ne sont pas conformes au Règlement; 

D’installer et de maintenir une clôture sur les rives du cours d’eau lorsqu’il y a garde d’animaux ou pâturage en bordure du 

cours d’eau afin d’éviter le piétinement des talus et leur érosion.

Le contrat pour les travaux d’entretien de la branche 41 de la rivière Noire a été attribué à la firme Excavation JRD.
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Le 15 juin dernier, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi no 122, Loi visant principalement à reconnaître que les 

municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs. Cette loi 

s’inscrit dans la volonté du gouvernement de transformer en profondeur sa relation avec le milieu municipal en 

reconnaissant les municipalités comme de véritables gouvernements de proximité mettant fin à l’expression « créatures 

du gouvernement ». 

Mais bien plus qu’un changement lexical, la Loi 122 modifie 29 lois, 1 règlement et 11 décrets touchant le milieu 

municipal dans différents domaines, tels que l’aménagement du territoire, la gestion contractuelle, le développement 

économique et social, les finances et la fiscalité. 

Un esprit d'autonomie
L’esprit de la Loi 122 vise à respecter l’autonomie d’action des municipalités et à alléger leur fardeau administratif par 

l’octroi de pouvoirs supplémentaires. De ce fait, plusieurs de ces nouveaux pouvoirs ne sont pas imposés par le 

gouvernement, mais laissés au libre choix des municipalités. L’exemple le plus éloquent est celui visant l’élimination du 

processus d’approbation référendaire en urbanisme. En effet, si une municipalité veut soustraire son territoire aux 

référendums en urbanisme, elle devra obligatoirement adopter une politique de participation publique, qui doit contenir 

des mesures visant à favoriser la diffusion de l’information, la consultation et la participation active des citoyens au 

processus décisionnel. Sans l’adoption d’une telle politique, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) continuera à 

s’appliquer telle quelle. 

L’autre exemple notable est celui de la hausse du seuil de 25 000 $ à 100 000 $ pour l’adjudication des contrats de gré à 

gré. À nouveau, afin de se pourvoir de ce droit, les municipalités devront adopter un règlement sur la gestion

contractuelle. 

Ces deux exemples ne sont pas les seuls puisque pas moins d’une douzaine de nouveaux pouvoirs impliquent l’adoption 

d’une politique, d’un règlement ou d’une résolution, ce qui occasionnera très certainement des charges nouvelles aux 

municipalités. 

Exposition collective en arts visuels Rencontre et présentation de 

Notre patrimoine en mouvement

un film d'Alain Boisvert, à la salle culturelle Alfred-Langevin 

au 10, rue King (Édifice de la MRC à  Huntingdon) le 29 

septembre en formule 5 à 7. L'exposition se poursuivra 

jusqu'au 22 octobre et sera fermée du 6 au 9 octobre 

pendant le congé férié. 
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The municipality's oldest living  person dies on eve of 100th birthday

We were very sorry to hear of the death of Mrs. Nathaline D’Amour Goneau, on August 

22, at her home in Saint-Antoine-Abbé, just as she was about to celebrate her 100th 

birthday. To our knowledge, she was the oldest living person in the municipality.  

A woman committed to her family, especially those around her and throughout the 

community for many years, she touched the hearts of many people. The mother of ten 

children, a natural caregiver to several members of her family, she was involved in the 

establishment of the Golden Age Club, the Welcome Committee (which received 

people following a funeral), and the HLM de Saint-Antoine-Abbé - she was a model for 

community involvement. Open to others, and for whom the value of friendship was 

first and foremost, she was well respected and loved while she worked to create a 

better world.  

For those who wish to pay their final respects to Mrs. D’Amour Goneau, funeral 

services will be held at the Saint-Antoine-Abbé Church on Saturday, September 23, at 

2 pm. The family will receive condolences as of 1 pm. Mayor Suzanne Yelle Blair and 

all of the members of the municipal council offer their condolences to the family.  
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PUBLIC NOTICE is hereby given to the electors of Franklin by François Gagnon, Returning Officer to the effect that:  

 1. The following posts are open to candidatures: MAYOR and COUNCILLORS, seats 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

2. Nominations for these positions must be submitted to the Office of the Returning Officer in order to receive nomination 

papers, if applicable, on the following dates and times : 

3. If more than one candidate applies for the same post, an election shall be held on: 

And an advance vote will be held on: 

4.     I have appointed Mrs. Sylvie Bois to act as election secretary. 

5.     To this end, you may reach me at the Town Hall at 1670 Route 202 in Franklin, by telephone at (450) 827-2538, or by 

e-mail at dg@municipalitedefranklin.ca 

    

Given at Franklin, this 28th day of August, 2017 

François Gagnon 

Presiding Officer 

Inspection and Urban Planning
For some time, the position of municipal inspector has been 

jointly assumed by Mr. Jacques Goudreau and Mr. Yassine 

Koulouch, who took office last June.  

This situation is warranted by the growing needs in this area. 

As a result, the service is now open and available to the public 

4 days/week, Monday to Thursday, from 8:30 am to 4:30 pm.  

Applications can be sent to the following email 

address:  urbanisme@municipalitedefranklin.ca 

PUBLIC NOTICE OF ELECTION 

Municipal Taxes 2017

A simple reminder about the 3rd and last payment of taxes for the year 2017,  the deadline to avoid interest 

and penalties being on: September 15, 2017. 

From SEPTEMBER 22, 2017 to OCTOBER 6, 2017 

Monday to Friday from 9 am to 12 pm and from 1 pm to 4:30 pm 

November 5, 2017 from 10 am to 8 pm

October 29, 2017 from 12pm to 8 pm
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SITE PLANNING AND ARCHITECTURAL 

INTEGRATION PROGRAMME (SPAIP)
As previously announced in the April 2017 edition of the municipal bulletin, work is underway to provide the 

municipality with a bylaw respecting the Site Planning and Architectural Integration Programme (SPAIP). We believe it 

is important to point out that the primary objective of a SPAIP is not to create obstacles or make people’s lives more 

difficult by creating complications, but rather, where possible, to protect our municipality’s rich built heritage and 

unique landscape. 

A bylaw concerning the Site Planning and Architectural Integration Programme, commonly known as SPAIP, allows the

municipality to protect its built heritage, ensures respect for attributes within its territory, and controls the integration of 

new construction projects in the region.  

What is a SPAIP:

These bylaws are particularly appropriate when it comes to regulating development and construction in areas of 

interest such as village centres, along panoramic routes or roads where there is a particular concentration of heritage 

buildings 

These areas are defined by the municipal council.  

Consequences of a permit application submitted to a SPAIP:
Generally speaking, a SPAIP applies mainly to the construction of a new building, exterior renovation, and 

developments within areas of a particular heritage, environmental or aesthetic interest.  

All applications for permits for indoor work and construction outside the area of the SPAIP are processed in accordance 

with normal procedures.  

Like all other work, projects subject to a SPAIP are submitted to the official responsable for issuing permits and are then 

analyzed by the Planning Advisory Committee, which then makes a recommendation to the municipal council. It is the 

municipal council that approves or refuses the request. 

In order to avoid unnecessary delays regarding the issuance of a permit, it is recommended that any person planning 

to carry out work subject to the SPAIP submit his application for a permit at least one month in advance of the planned 

completion of the work. 

Cars shelter and snow fences 

By-law # 272, cars shelters and snow fences are 

permitted as of October 15th. Car shelters must be 

installed more than 5 meters from the roadside 

Burning Permit 
Under Regulation # 315, a burning permit is mandatory 

and free until October 31st. 

Large household items will be collected on Thursday, 

October 5, 2017 along with the regular weekly garbage 

collection.  

WILL BE REFUSED: All construction garbage, plasterwork, 

gypsum, wood, tires and all vehicle parts.  

Residual Materials Management 

Large household item collection 



Tai Chi and knitting classes will be offered again this year, starting on Tuesday, 

September 26, for a duration of ten weeks. The schedule is as follows:  

Knitting: from 1 pm to 2:30 pm. 

Tai Chi: from 2:30 pm to 3:30 pm.  

Not only will these courses allow you to add these activities to your weekly agenda, they also represent a great opportunity 

to meet new people, and to break the isolation experienced by some people. For more information, please contact Mr. 

Adolphe Bourdeau at (450) 827-2879.  

Recreation and Culture 

The Golden Age Club wishes to inform you that …
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The next dates to remember are: Friday, September 22 and December 1. Both evenings will start at 4:00 pm.  

Citizens of Franklin/Saint-Antoine-Abbé can now take advantage of the Book House 

 located in Antoine-Labelle Park.  

Violette’s Book Houses (Centre d’action bénévole de Valleyfield) are designed to make 

reading accessible to all families through book-sharing boxes. "I take a book, I give a book." 

The goal is to promote literacy among children aged 0-12 and their families. This project was made possible thanks to 

the many partners of the Réseau 0-5 Haut-Saint-Laurent and the Chateauguay Valley Career Education Centre (CVCEC), 

financial support from Avenir d’enfants, and the many volunteers involved with the project.  

Violette’s Book Houses

A self-serve box of sports equipment and toys located next to Violette’s Book House is an Activ’Sport project. The box 

contains cup-and-ball games, jump ropes, elastic ropes, Frisbees, Velcro ball games, as well as various sports equipment 

and balls.  

This project was made possible thanks to a financial contribution from Jeunesse Rurale en Forme du Haut-Saint-Laurent.  

Self-serve toy box 

Friday night dinner and dancing

Sooner or later, we will all have to turn to a health care facility for services, whether public or private. As citizens, you have 

certain rights, including the right to be treated with respect.  

As such, the Golden Age Club is inviting all those interested to a conference entitled“Les commissaires aux plaintes” (The

Complaints Commissioner), which will be given by Mrs. Isabelle Gagnon, on Thursday, October 19, at the Saint-Antoine- 

Abbé Recreation Centre, from 1:30 pm to 3:00 pm.  

For more information or reservations: Mr. Adolphe Bourdeau at (450) 827-2879.  

Conference: “Les commissaires aux plaintes” (The Complaints Commissioner)



Important works 
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If the initial layer has already been applied, the work to complete the paving work as well as the shoulders should take place 

in the coming days.  
The contractor that had been awarded the contract (Pavage Axion Inc.) is behind schedule in the completion of contracts 

due to poor seasonal temperatures. As such, they are not able to confirm a specific date.  

Maintenance along the Rivière Noire (Black River) – Branch 41
As this work was to have been carried out in September, a site meeting was held on September 13 with the various individuals 

involved.  

It is important for owners of waterfront property to ensure the following directions are met before work begins:  

Paving of Highway 202

While we had confirmed last April that Highway 202 between Highways 201 and 209 would be repaved over the summer, 
the latest information obtained from the Transport Ministry’s (MTQ) Communications Department is that this work is being 

postponed until next year due to a lack of budget.  

Drainage work on rue de l’Église (Church Street)

Work to reduce the accumulation of water on the rue de l’Église (Church Street) has been completed. A layer of asphalt has 

been added to create a slope allowing water to flow away. In light of the initial findings, the problem seems to have been 

resolved.  

Reparations to a sewer line on Route 209

A camera inspection was carried out to identify the problem possibly leading to an excessive volume of treated wastewater 
in the basin, and repair work was carried out (excavation and sealing). We are now waiting on the next report in order to 

confirm whether the leak in question was the one causing the problem.  

Unidirectional flushing program 

The municipality has undertaken what is commonly known as routine flushing of the drinking water system. The program 

was established by Aqua Data and consists of a sequence of 13 flushes from outlet points to maintain the quality of water 
provided, to eliminate stagnant water, and to keep non-solidified particles from accumulating inside the system.  

An initial flush was carried out on August 17, but could not be completed due to defective terminals, which required 

replacing. Considering this fact, the whole operation will resume soon. Once completed, this will be done once per year. 
The water remains drinkable during a flush, even if it is a bit coloured or cloudy, however it is recommended to open cold 

water taps and allow the water to flow until it becomes clear again. 

Clearly identify drains and other obstructions with a 1.2 metre stake with a flag. If the outlets are not clearly identified, the 

MRC or the contractor cannot be held responsible.  

Remove fences and culverts that do not comply with the bylaw. 

Install and maintain a fence on the banks of the waterway where there are animals grazing in order to avoid trampling on, 

and the erosion of, the banks.

The contract for the maintenance work on Branch 41 of the Rivière Noire (Black River) was awarded to the firm Excavation 

JRD.  



PAGE 6

Municipalities recognized as governments of proximity

TOWNSHIP OF FRANKLIN
BULLETIN MUNICIPAL - SEPTEMBER 2017

On June 15, 2017, the National Assembly passed Bill 122, an act mainly to recognize that municipalities are local 

governments and to increase their autonomy and powers. This legislation is a reflection of the government’s desire to 

fundamentally transform its relationships at the municipal level by recognizing municipalities as genuine local 

governments and putting an end to the expression “creations of the government.” 

More than a lexical change, Bill 122 amends 29 laws, 1 bylaw and 11 decrees affecting the municipal level in various 

areas, such as land use planning, contract management, economic and social development, finance and taxation.  

A spirit of autonomy

The intent behind Bill 122 is to respect the autonomy of municipalities and to reduce their administrative burden by 

granting them additional powers. As a result, several of these new powers are not being imposed by the government, but 

rather left as options for the municipalities. The most notable example is the elimination of the referendum approval 

process in urban planning. Essentially, if a municipality wishes to exclude its territory from urban planning referendums, it 

will first have to adopt a public participation policy that contains measures to encourage the dissemination of information, 

consultation and the active participation of citizens in the decision-making process. Without the adoption of such a policy, 

the Act Respecting Land Use Planning and Development (LAU) will continue to be applied as it stands. 

Another notable example is an increase in the threshold from $25,000 to $100,000 for the awarding of service contracts. 

Again, in order to take advantage of this right, municipalities will have to adopt a contract management bylaw. 

These two examples are not alone, as no fewer than a dozen new powers will require the adoption of a new policy, bylaw 

or resolution, which will certainly create new obligations for municipalities.  

The opening of the collective art exhibition “Encounter” and 

presentation of “Our Heritage in Motion”  

a film by Alain Boisvert, will take place during a 5 à 7 at the 

Alfred Langevin Cultural Hall at 10 King Street (MRC 

building, Huntingdon) on September 29. The exhibition will 

continue until October 22, but will be closed during the 

statutory holiday October 6 to October 9.  


