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MUNICIPALITÉ DE FRANKLIN 

Joyeux Noël et 

Bonne année! 

Le Comité d’embellissement fait appel au public 
Nous désirons souligner deux des initiatives récentes du Comité d’embellissement. Le 24 novembre dernier, Marielle 
Nobert a donné un atelier de décorations de Noël au Centre récréatif et les 10 participantes inscrites (c’était le maxi-
mum possible) se sont déclarées enchantées par cette activité. Avec le succès obtenu, il y a de grandes probabilités que 
l’expérience soit répétée l’an prochain. Pour la deuxième année, la Municipalité a installé des sapins illuminés devant 
l’Église et le Comité a décidé d’inviter les résidents et commerces de la rue principale à décorer en utilisant des lu-
mières blanc chaud pour qu’il y ait une belle uniformité. Les résultats sont remarquables comme vous avez pu le cons-
tater et le village a pris un air de fête. (voir photos en page 2) Un merci bien spécial à Marielle Nobert et à Hélène Rayle 
qui ont investi beaucoup de temps et d’efforts dans ce projet ainsi qu’aux citoyens et commerçants qui ont accepté de 
participer. Nous espérons que cela sera contagieux. C’est la preuve qu’ensemble, on peut réaliser de belles choses.  
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Chères Amies, chers Amis 

Alors que 2018 s’achève laissant à chacun de vous le souvenir d’une année bénéfique, nous 
l’espérons, voici que 2019 s’annonce avec plusieurs projets mis en branle et qui se matériali-
seront, notamment pour le développement du loisir et de la culture et non seulement au 
niveau de la programmation qui s’avérera plus diversifiée, mais également sur le plan 
d’investissements en infrastructures. 

En regard des communications, nous nous étions engagés à les améliorer à la suite des fai-
blesses marquées et identifiées à l’occasion de la démarche en planification stratégique. Le 
résultat en est que 2018 fut marquée par une nette amélioration de la qualité du bulletin 

municipal tant dans son aspect visuel que dans son contenu. Les commentaires d’appréciation reçus de la population 
en ce sens sont des plus encourageants. Dès 2019, le nombre de publications passera de 4 à 6 (à tous les 2 mois). Notre 
pari, c’est de vous informer en toute transparence des actions et des projets à venir, de même que de certains enjeux 
municipaux. 

Nous visons également à embellir notre territoire de manière à en favoriser un certain développement économique et 
aussi à ce niveau, des projets de développement sont soit en cours de réalisation ou soit font présentement l’objet de 
discussions. La démolition des installations de l’ancienne institution de Doréa représente un exemple éloquent d’em-
bellissement du paysage, après plus de 30 ans d’abandon et de l’image de désolation projetée. 

Les membres du conseil municipal se joignent à moi afin de remercier tous les bénévoles œuvrant au sein des comités 
municipaux, particulièrement pour ce qui est des comités d’embellissement et des loisirs dont les efforts sont à la fois 
notables et louables, de même que les organismes communautaires, en l’occurrence la FADOQ de Saint-Antoine-Abbé 
et la Paroisse de Saint-Viateur (Fabrique de l’Église), sans oublier chacun des membres actifs des services Incendie et 
Premiers répondants qui, bon an mal an, sont toujours au poste. 

Joyeux Noël et Bonne Année à toutes et à tous. 
 
 
 
Douglas Brooks, 
Maire  
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Mardi 8 janvier  Lundi 4 février  Lundi 4 mars  Lundi 1er avril  Lundi 6 mai  Lundi 3 juin  

Mardi 2 juillet  Lundi 5 août  Mardi 3 septembre  Lundi 7 octobre  Lundi 4 novembre Lundi 2 décembre  

Calendrier des séances du conseil 2019  
Les séances régulières du conseil municipal ont lieu le premier lundi du mois, sauf exceptions. Elles débutent à 19h30 
et se tiennent au 1670, route 202 à Franklin   

CONSEIL MUNICIPAL 
Votre conseil municipal 
À la suite de l’élection partielle au siège # 6, à l’occasion de laquelle un des deux candidats s’est retiré avant la date 
limite de dépôt des mises en candidatures, le 5 octobre 2018, le conseil municipal se compose maintenant comme 
suit :   

Fonction Nom Responsable des comités : 

Maire Douglas Brooks Ressources humaines 

Conseiller #1 Marc-André Laberge Incendie 

Conseiller #2 Sébastien Rémillard CCU et Embellissement 

Conseiller #3 Michel Vaillancourt Premiers répondants, Travaux publics, RIPRH et Incendie 

Conseiller #4 Vincent Meloche Ressources humaines et CCU 

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

Conseiller #6  Éric Payette Travaux publics, Loisirs, OMH et Embellissement 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
MUNICIPALITÉ DE FRANKLIN 

AVIS PUBLIC 
AVIS SPÉCIAL vous est par la présente donné par le soussi-
gné, directeur général et secrétaire-trésorier de la Munici-
palité de Franklin à l’effet qu’une séance extraordinaire du 
Conseil Municipal est convoquée par le maire, M. Douglas 
Brooks pour être tenue lundi le 21 janvier 2019 à 19h30 
au 1670, route 202 et qu’il sera pris en considération les 
sujets suivants : 

1. Ouverture de la session. 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du Règlement # 392 établissant les taux 

de taxation pour l’exercice financier de 2019. 
4. Questions du public. 
5. Clôture de la session. 

Donné à Franklin, ce 13 décembre 2018. 

 
François Gagnon 
Directeur général et secrétaire-trésorier  

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
MUNICIPALITÉ DE FRANKLIN 

AVIS PUBLIC 
AVIS SPÉCIAL vous est par la présente donné par le 
soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier de la 
Municipalité de Franklin à l’effet qu’une séance extraor-
dinaire du Conseil Municipal est convoquée par le 
maire, M. Douglas Brooks pour être tenue lundi le 21 
janvier 2019 à 19h00 au 1670, route 202 et qu’il sera 
pris en considération les sujets suivants : 

1. Ouverture de la session. 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du Budget 2019  
4. Adoption du Programme triennal d’immobilisa-

tions 2019-2020-2021. 
5. Questions du public. 
6. Clôture de la session. 

Donné à Franklin, ce 13 décembre 2018. 

 
François Gagnon 
Directeur général et secrétaire-trésorier  

Les charges au sein des divers comités ou organismes pour 2019 ont été comblées (tableau ci-dessus)  lors de la séance 
régulière du conseil du 3 décembre 2018, le maire, de par la loi, étant membre d’office de chacun des comités.  



Comme vous l’avez constaté, le nombre de plaintes reçues et fondées le confirmant, si le déneigement des 
routes municipales étaient jugées acceptables hormis le léger retard à sortir lors de la première neige, il en a 
été tout autrement pour les routes 201,202 et 209, lesquelles sont sous la responsabilité du gouvernement du Québec 
(ministère des Transports). Tellement inacceptable d’autant plus que cela compromettait la sécurité du public que la 
Municipalité n’a eu d’autre choix que de se plaindre de manière répétée, tout en entraînant dans son sillon la Sûreté 
du Québec, les organismes de transport scolaire et la Commission scolaire, l’entrepreneur chargé de la récupération 
des matières recyclables et une multitude d’autres, dont plusieurs citoyens. 

Entretemps, nous demeurons attentifs afin que cela ne se reproduise pas, mais si c’était le 
cas, nous vous invitions à composer le 511, puis faites le 4 pour porter plainte ou le 2 pour 
signaler un incident ou, en ce qui nous concerne, même un risque d’incident compte tenu 
que nous nous heurtions qu’à une boîte pour message vocal.   

VOIRIE—DÉNEIGEMENT 

- 4 - 

Le Franklinois | Volume 1, no 1—2019 

S’IL VOUS PLAÎT 

 Comme à chaque année, nous devons assurer le déblaiement des trottoirs et autres aires de propriété munici-
pale afin de permettre la circulation sécuritaire des personnes et de favoriser le stationnement sur certaines ar-
tères. Puisqu’il nous est interdit d’ériger un dépôt à neige, nous n’avons d’autre choix que de souffler la neige et 
à certains endroits au-delà de l’emprise municipale, ce qui cause certains inconvénients  dont celui de voir s’ac-
cumuler de la neige sur une partie de son terrain, ainsi que du gravier, il va de soi. Nous ne pouvons malheureu-
sement pas faire autrement et nous nous en excusons. 

En contrepartie, dès la neige disparue au printemps, nous procédons à la remise en état de ce qui a été sali ou 
détérioré en enlevant le gravier et en réparant le gazon en bordure de route, lorsque possible. 

 De plus, afin d’offrir un service de qualité et toujours avec le souci d’assurer la sécurité des déplacements, parti-
culièrement piétonniers, il faut être conscient que le travail peut commencer très tôt le matin afin que le tout 
soit sécuritaire pour le déplacement des enfants vers l’école, la garderie ou autre lieu, de même que pour l’ou-
verture des commerces. 

Nous sollicitons donc votre compréhension et votre collaboration. Ce sont les inconvénients de nos hivers québécois.  

AVIS ET RAPPEL 

En premier lieu, nous tenons à vous assurer qu’il n’est nullement dans l’intention de la Municipalité de prendre qui-
conque en défaut dans le seul but d’émettre des constats d’infraction pour y récolter par  la suite les amendes. Nous 
préférons grandement ne pas avoir à donner un seul constat. Aucun autre avis que celui-ci ne sera adressé au contre-
venant. 
Considérant plusieurs plaintes reçues, des inspections seront systématiquement faites à chaque chute ou bordée de 
neige puisque la règlementation applicable (Règlement # 332 sur les nuisances et la sécurité) interdit strictement de : 
2.1.4 Neige  
(…) jeter ou déposer sur les voies publiques, aux extrémités d’un ponceau, dans les fossés municipaux ou autour des 
bornes d’incendie, de la neige ou de la glace provenant d’un endroit privé.  
2.1.5 Neige accumulée  
(…) le fait de laisser s’accumuler de la neige, de la glace ou des glaçons sur un toit incliné qui se déverse sur ou vers 
toute voie publique. 
2.5.1 Objet lancé sur une propriété  
(…) le fait de jeter, lancer, déposer, permettre que soit jeté, déposé, lancé de la neige, glace, sable, terre, ou tout autre 
objet ou liquide  quelconque sur la propriété privée sans la permission du propriétaire, à l’exception des employés et 
véhicules municipaux affectés à l’entretien. 
Comme vous le savez, il est fréquent de voir quelqu’un traverser de la neige d’un côté de la chaussée à l’autre, avec 
comme résultat que des résidus, traces ou amoncellements de neige restent sur la chaussée, ce qui est dangereux et 
représente un risque à la circulation sécuritaire des véhicules. 
Cette situation, de même que les autres infractions réglementaires ci-haut exposées ne seront plus tolérées. Il s’agit 
non seulement d’une question de sécurité, mais aussi de bon voisinage. 
Vous retenez les services d’un entrepreneur pour effectuer le déneigement de votre  propriété ?  Vous êtes respon-
sable de lui signifier qu’il doit garder la neige sur votre terrain.  
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Le processus d’acquisition d’une autopompe pour le SSI est entamé. 

Comme mentionné dans l’édition de septembre dernier du Bulletin municipal, la Municipalité se doit de doter le Ser-
vice de sécurité incendie (SSI) d’une nouvelle autopompe, celle actuelle étant à l’approche de sa fin de vie utile.  

Bien qu’un règlement d’emprunt de l’ordre de 300 000,00$ devant engendrer une taxe spéciale estimée à approxi-
mativement 12,55$ par unité d’évaluation a été voté par le conseil municipal, ce règlement restant à être approuvé 
par le ministère des Affaires municipales,  cette taxe ne sera applicable qu’en 2020. Cette réalité s’explique par le fait 
que le délai de livraison, une fois le contrat octroyé, est estimé à environ 13 mois. Nous sommes présentement à fi-
naliser le devis d’appel d’offres en vue de l’intégrer au Règlement d’emprunt et le soumettre au ministère pour ap-
probation. En conséquence, l’appel d’offres devrait être lancé en janvier ou février 2019 et le véhicule livré en 2020.  

Soyez vigilants, l'hiver et le froid amènent leurs lots de risques d'incendie  
Pour éviter d’y passer, suivez ces règles vitales :  

 L'accès à votre demeure ainsi qu'aux autres bâtiments situés sur votre terrain doivent rester libres de tous obs-
tacles ou de neige afin de faciliter une éventuelle intervention des pompiers;  

 Lors de vos repas entre amis, privilégiez l'utilisation d'un poêle à fondue électrique plutôt qu'un poêle à com-
bustible liquide. Le remplissage de ce dernier peut s'avérer difficile, dangereux et mettre un terme abruptement 
à votre souper;  

 Les décorations de Noël doivent être choisies avec soins. Si vous optez pour un sapin naturel, n'oubliez pas de 
l'arroser régulièrement afin de prévenir un dessèchement trop rapide. Attention aux lumières et rallonges élec-
triques bon marché. Elles doivent être homologuées et une barre multiprise munie d'un disjoncteur est recom-
mandée. Évitez de placer des matières combustibles près des sources de chaleur comme les calorifères;  

 Si vous utilisez un poêle à bois, attention de ne pas surchauffer l'appareil et respecter les dégagements de 
toutes matières combustibles. Vérifiez régulièrement l'état de sa cheminée afin de déceler tout dépôt de créo-
sote;  

 Vérifiez régulièrement vos détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone. Ceux-ci peuvent faire toute la 

Génératrice au centre  
communautaire 

La Municipalité étant à travailler sur un Plan d’ur-
gence devant être adopté en 2019 de concert avec 
le ministère de la Sécurité publique, le Centre ré-
créatif de la rue du Parc est maintenant équipé 
d’une génératrice puisque l’intention municipale 
consiste à en faire un lieu de type « centre névral-
gique » et  « d’hébergement » en cas d’urgence. 

S’il est à souhaiter 
que nous n’aurons 
pas à nous en servir à 
cette fin, la préven-
tion est de mise.  

Facebook  

Pour être à l'affût des 
activités et des actuali-
tés municipales, suivez-
nous sur Facebook 
(cherchez « Municipalité 
de Franklin »).  
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Les pannes électriques et Hydro-Québec 
À la suite d’une missive adressée par la municipalité à la direction d’Hydro-Québec faisant état des trop nombreuses 
pannes survenant sur notre territoire, cette situation étant devenue intolérable et nuisible tant pour les résidents que 
pour les commerçants et toute l’industrie agrotouristique, des actions ont été entreprises par la société d’État. Puisque 
cette problématique ne date pas d’hier, nous avions pris soin de joindre à la missive un article publié en 2010 sous la 
plume de Patrick Lagacé du journal La Presse « Le village où l'électricité tousse » à la suite d’une plainte citoyenne. 

Or, il y a eu une réaction rapide d’Hydro-Québec, des équipes d’intervention ayant été dépêchées sur le territoire et 
une rencontre ayant été tenue le 19 novembre dernier à la municipalité afin de faire le point sur le plan d’action établi  
pour améliorer la qualité du service électrique d’Hydro-Québec. En outre de Madame Sandrine Brindejonc, conseillère 
aux relations avec le milieu rattachée à notre municipalité, cette dernière était accompagnée de Lina Baril, chef – Solu-
tions techniques et de Philippe Cyr, l’ingénieur responsable de notre secteur. 

Bref, des mesures ont été prises afin d’améliorer la desserte et par conséquent de diminuer le nombre et la durée des 
pannes. Les explications d’Hydro-Québec vous sont reproduites intégralement ci-dessous.  

Comprendre et prévenir les pannes d’électricité 

Été comme hiver, le réseau de distribution d’électricité est 
mis à rude épreuve. Bien que les équipements d’Hydro-
Québec soient robustes et résistent à la plupart des intempé-
ries, la végétation à proximité du réseau, elle, tolère moins 
bien les caprices de la météo. 

La végétation : cause principale des pannes 
Lors de vents forts, d’orages violents, de tempête de neige ou de verglas, un arbre ou une branche qui tombe sur un 
élément du réseau peut causer une panne de courant. Il s’agit de la cause la plus fréquente des pannes, tant dans la 
municipalité de Franklin que sur l’ensemble du territoire québécois. Au cours des quatre dernières années, des bris 
d’équipements, des accidents ou des animaux ont également provoqué des pannes à Franklin. 
Dans la plupart de ces cas, il a fallu faire intervenir des élagueurs, des planteurs de poteaux et des monteurs de lignes 
pour rétablir le service d’électricité. 
Hydro-Québec a également procédé à quelques interruptions de service pour assurer la sécurité de ses travailleurs lors 
de travaux d’entretien de son réseau. 

Vous êtes touché par une panne de quelques secondes ? 
Cette microcoupure, parfois appelée clin d’œil, est généralement causée par le déclenchement d’un mécanisme de 
protection du réseau d’électricité, instantanément suivie d’une manœuvre automatique de réalimentation. Les équipe-
ments de protection qui sont automatisés jouent leur rôle afin d’éviter une panne de plus longue durée. 
Les microcoupures sont causées par des défauts fugitifs qui s’éliminent sans que les équipes d’Hydro-Québec doivent 
intervenir sur le terrain. Une branche ou un animal qui entre en contact avec les fils est souvent à l’origine d’un défaut 
fugitif. 

Des actions pour améliorer la situation 
Dans le but d’améliorer la fiabilité du service électrique à Franklin, Hydro-Québec : 

• a réalisé des travaux de déboisement, d’abattage ciblé et d’élagage en 2016 et en 2017 pour empêcher la végé-
tation de s’approcher des fils moyenne tension ; 

• a récemment remplacé un équipement de protection défectueux ; 

• a récemment télécommandé deux équipements de protection pour mieux circonscrire les zones touchées adve-
nant une panne et rétablir le service plus rapidement ; 

• vérifie et optimise actuellement les réglages de tous les appareils de protection ; 

• patrouille et inspecte actuellement les lignes alimentant la municipalité pour s’assurer du bon fonctionnement 
du réseau. Des équipements qui ont besoin d’être remplacés ou réparés ont déjà été recensés. Hydro-Québec 
réalisera les travaux en 2019.  
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 La vente de cannabis dans la municipalité 

Que de questions encore sans véritables réponses  

Le nouveau cadre législatif fédéral entré en vigueur le 17 octobre dernier est devenu en quelque sorte une date histo-
rique dans l’histoire du pays en rendant légales, moyennant certaines modalités, la culture, la vente et la consomma-
tion du cannabis. Il va de soi que la décriminalisation de ces activités concerne le cannabis « récréatif », celui « à des 
fins médicales » étant encadré et légalisé depuis quelques années déjà. Si l’aspect criminel de la question est de com-
pétence exclusive du gouvernement fédéral en vertu de la Constitution du Canada, certaines questions à caractère ad-
ministratif sont quant à elles du ressort des provinces, dont le gouvernement du Québec. À titre de parallèle afin de 
favoriser la compréhension, si le fait de conduire avec les facultés affaiblies taux d’alcool supérieur à 80 mg par 100 ml 
de sang (0,08) constitue une infraction criminelle (fédérale) partout au Canada, les questions relatives à la suspension 
du permis de conduire (durée, etc.) sont du ressort des provinces. 

Pour ce qui est du can-
nabis, les pouvoirs des 
provinces (dont le gou-
vernement du Québec) 
se résument pour l’es-
sentiel à concevoir, à 
mettre en œuvre, à tenir 
à jour et à faire respec-
ter des systèmes pour 
surveiller la distribution 

et la vente de cannabis. Ils sont aussi en mesure d'ajouter leurs propres mesures de sécurité, notamment :  

 hausser (mais pas abaisser) l'âge minimal dans leur province ou leur territoire; 

 réduire la limite de possession à des fins personnelles dans leur province ou leur territoire; 

 créer des règles supplémentaires pour la culture du cannabis à domicile, par exemple en diminuant le nombre de 
plantes autorisé par résidence; 

 restreindre les lieux où les adultes peuvent consommer du cannabis, par exemple en public ou dans des véhi-
cules. 

Mais qu’est-il des municipalités ? Pouvons-nous interdire la production, la vente et la consommation du cannabis en 
certains lieux publics ou sur l’ensemble du territoire ? Pouvons-nous et voulons-nous cibler certaines zones agricoles 
où la culture du cannabis serait autorisée ? Veut-on permettre la vente à proximité de quartiers résidentiels. Et qu’en 
est-il du parc ? Peut-on tout simplement opter pour une prohibition totale ? 

Au sens de la loi, un règlement de zonage adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ne peut interdire 
un usage licite sur l’ensemble du territoire de la municipalité, sous réserves de la conformité au schéma d’aménage-
ment et de développement de la MRC. Et même sous cette considération, la question qui se pose est la suivante : Peut-
on interdire un usage (production, vente et consommation) devenu légal sur tout le territoire d’une municipalité ? La 
réponse semble évidente. C’est non. Mais de toute évidence, ce sont les tribunaux qui devront trancher, certaines mu-
nicipalités bannissant totalement quelque usage que ce soit. 

Enfin, qu’en est-il chez nous ? Doit-on regarder le train passer en gardant les bras croisés ? Pour le moment, ne con-
naissant toujours pas ce qui sera adopté par le nouveau gouvernement du Québec à la suite de l’adoption du Projet de 
loi 2, notamment en ce qui a trait à « l'interdiction de fumer du cannabis sur la voie publique, dans tous les lieux exté-
rieurs qui accueillent le public et sur les terrains sur lesquels sont situés des lieux fermés assujettis à l'interdiction de 
fumer », il nous semble prématuré d’adopter une règlementation quelconque. S’il apparaissait à première vue que 
cette question était de juridiction municipale, plusieurs municipalités ayant adopté des réglementations permettant la 
consommation, par exemple, dans les parcs, les modifications stipulées dans le projet de loi précité remettent en ques-
tion ces types de règlementations, le gouvernement exprimant la volonté d’une uniformisation dans toute la province. 

En ce sens, le conseil municipal de Franklin fait preuve de sagesse et préfère attendre ce qu’il adviendra de la législa-
tion provinciale et d’une position de la MRC avant de statuer sur la pertinence d’adopter une réglementation enca-
drant les questions du cannabis dans la municipalité.  



LOISIRS ET CULTURE 

- 8 - 

Le Franklinois | Volume 1, no 1—2019 

À l’occasion des festivités en-
tourant la fête de Noël et celle 
du Nouvel An, les bureaux de 
la municipalité seront fermés 
du 24 décembre 2018 au 2 
janvier 2019 inclusivement.  

Nom du bulletin 
Merci à tous ceux et celles qui ont participé à notre 
sondage, que ce soit sur notre page Facebook ou par 
courriel à partir de l’adresse du site web 
(info@municipalitedefranklin.ca ). Les deux noms 
ayant obtenu le plus de votes ont été « Le Frankli-
nois » (24 votes) et « L’Entre-Nous » (11 votes). Lors 
de la séance régulière du conseil municipal du 4 no-
vembre dernier, il a été tranché qu’il fallait respecter 
la démocratie (choix des résidents de la Municipalité).  

CENTRE SPORTIF  
PROMUTUEL 

(Patinoire Régionale à Huntingdon) 

Horaire du patinage libre  
pendant les fêtes  

FERMÉ LES 24 ET 25 DÉCEMBRE 2018 
Du mercredi, 26 décembre au  
dimanche, 30 décembre 2018 de 14h30 
à 16h00 et de 19h00 à 20h30, samedi, 
29 décembre 2018. 

FERMÉ LES 31 DÉCEMBRE 2018 ET 1ER  
JANVIER 2019 
Du mercredi, 2 janvier au dimanche,  
6 janvier 2019 de 14h30 à 16h00 et de 
19h00 à 20h30, samedi,  
5 janvier 2019. 

Pour 2019, la Municipalité renouvelle son entente 
avec La Petite Bibliothèque Verte située à Huntingdon. Telle est la 
décision prise par le conseil municipal devant l’augmentation crois-
sante de citoyennes et citoyens de Franklin devenus membres. Afin 
de permettre un tarif réduit (20$ pour toute la famille ou pour un 
individu). Une entente de prêt avec Bibliothèques et Archives  

nationales du Québec à Montréal permet d'emprunter des livres, sans aucun frais. 
D’autres services ou activités sont également disponibles et possibles à La Petite Bibliothèque Verte :  

 Vente de livres à 2,00$ le sac à tous les samedis 
Parce que la vente de livres à 2,00$ le sac tenue à tous les samedis de juillet a été un grand succès, il a été décidé de 
tenir ce type de vente à tous les samedis de l’année.  

 Groupe de scrabble 
Tous les mardis de 15h à 17h. En français et en anglais. Tous sont bienvenus  

 Du nouveau le 1er novembre ! 
Depuis le mois de novembre, les 7 postes informatiques et l’environnement internet sans fil sont accessibles à tous. Il 
n’est plus nécessaire d'être un membre en règle de la bibliothèque pour pouvoir les utiliser. 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
La Petite Bibliothèque Verte est à la recherche de bénévoles de manière générale pour l’organisme et de manière spé-
cifique pour des citoyennes ou citoyens de Franklin intéressés à assurer la gestion complète des prêts entre La Petite 
Bibliothèque et les services de garde municipaux (garderies). Les personnes intéressées sont priées de communiquer 
avec la Petite Bibliothèque au numéro de téléphone suivant aux heures d’ouverture : 450 264-2057. Merci à l’avance 
pour votre implication.  

Heures d’ouverture 

Mardi: 10h à 20h 
Jeudi: 14h à 16h30 

Vendredi: 14h à 16h30 
Samedi: 10h à 16h30 

Embauche d’un technicien en loisirs 
Le conseil municipal désirant rehausser et diversifier l’offre en loisirs et cul-
ture, un processus de recrutement a été mis de l’avant et à la date limite de 
mise en candidature, 14 personnes ont répondu à l’appel.  De ce nombre, 6 
personnes ont été invitées en entrevue. 
Au terme du processus, le Comité « Ressources humaines » confronté à un 
choix difficile vu plusieurs candidatures qui se sont avérées être de premier 
plan, la personne embauchée est Monsieur Michaël Sauvé actuellement à 
l’emploi du Service des loisirs de la Ville de Sainte-Catherine, en Montérégie. 
M. Sauvé, détenteur d’une formation en loisirs, entrera en fonction le 7 jan-
vier prochain. Résidant de Saint-Étienne - de- Beauharnois, il assume la prési-
dence du Comité des loisirs de cette municipalité et dispose d’une belle expé-
rience dans l’organisation de loisirs et de l’événementiel. Il assumera égale-
ment la fonction de secrétaire-trésorier du Comité des loisirs de la Municipa-
lité. En ce sens, il constituera une ressource au profit du comité, ce dernier 
étant depuis de très nombreuses années composé exclusivement de béné-
voles, ces derniers demeurant d’un apport inestimable sans qui rien ne serait 
possible. Merci à tous nos bénévoles et bienvenue à M. Sauvé. 

Fermeture des bureaux 

mailto:info@municipalitedefranklin.ca
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MUNICIPALITY OF FRANKLIN 

Merry Christmas 
and Happy  
New Year! 

The Beautification Committee appeals to the public 
We would like to highlight two of the recent initiatives of the Beautification Committee. On November 24th, Marielle 
Nobert gave a Christmas decoration workshop at the Recreation Center. All ten of the registered participants (the max-
imum allowed) were delighted by this activity. Following the success of the activity, there is a strong probability that it 
will be repeated next year. For the second year, the Municipality installed illuminated Christmas trees in front of the 
Church and the Committee decided to invite residents and businesses along the main street to decorate using warm 
white lights to ensure a pleasant uniformity. The results are remarkable, as you may well have noticed, and the village 
now has a festive air. Special thanks to Marielle Nobert and Hélène Rayle, who invested a great deal of time and energy 
in this project, as well as to the participating citizens and businesses. We hope that this will be contagious. This is proof 
that together, we can achieve beautiful things.  
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Dear friends, 

As 2018 comes to an end, hopefully leaving all with positive memories of an enjoyable year, 
we are about to welcome 2019 with a number of exciting projects already set in motion, 
specifically relating to developments in recreation and culture that extend beyond more 
diversified programming to include investments in infrastructure. 

Next to the communications, we remain committed to making improvements following 
weaknesses identified during the strategic planning process. As a result, 2018 was marked 
by a significant improvement in the quality of the municipal bulletin both in terms of visual 
appearance and content. We have received numerous appreciative comments from the 
population in this regard, which have been most encouraging. By 2019, the number of publi-

cations will increase from 4 to 6 (every 2 months). Our objective is to inform you in a transparent way of future actions 
and projects, as well as certain municipal issues as they arise. 

We also aim to beautify our territory in order to promote economic development and to this note, development pro-
jects are either underway or are currently being discussed. The demolition of the former facilities of the Doréa institu-
tion is an example of the beautification of the landscape, the desolate installation having been abandoned for over 30 
years. 

The members of the Municipal Council join me in thanking all the volunteers on municipal committees, particularly 
those on the beautification and recreation committees whose efforts are both notable and commendable, as well as 
our Community organizations, in this case the FADOQ of Saint-Antoine-Abbé and the Saint-Viateur Parish (the Fab-
rique), not to mention all active members of the Fire Safety Service and First Responders who, year in and year out, are 
always on duty. 

 
Merry Christmas and Happy New Year to all.  
 
 
Douglas Brooks, 
Mayor  
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Tuesday  
January 8th  

Monday  
February 4th  

Monday  
March 4th  

Monday  
April 1st  

Monday  
May 6th  

Monday  
June 3th  

Tuesday  
July 2nd  

Monday  
August 5th  

Tuesday  
September 3rd  

Monday  
October 7th  

Monday  
November 4th 

Monday  
December 2nd  

Schedule of Council Meetings for 2019  
The regular municipal council meetings are held on the first Monday of the month, with exceptions. They start at 7:30 
pm and are held at 1670, Route 202 in Franklin.   

MUNICIPAL COUNCIL 
Your municipal council 
Following the by-election for seat #6, where one of the two candidates withdrew before the deadline for nominations 
on October 5th, 2018, the municipal council is now composed as follows:   

Function Name Committee Leader: 

Mayor Douglas Brooks Human ressources 

Councillor #1 Marc-André Laberge Fire department 

Councillor #2 Sébastien Rémillard CCU and Embellishment 

Councillor #3 Michel Vaillancourt First responders, Public works, RIPRH and Fire department 

Councillor #4 Vincent Meloche Human ressources and CCU 

Councillor #5 Yves Métras First responders, SQ, Public works and CCU 

Councillor #6  Éric Payette Public works, Recreation, OMH and Embellishment 

PROVINCE OF QUÉBEC 
RCM OF HAUT-SAINT-LAURENT 
MUNICIPALITÉ OF FRANKLIN 

PUBLIC NOTICE 
SPECIAL NOTICE is hereby given by the undersigned, ge-
neral manager and secretary-treasurer of the Municipali-
ty of Franklin to the effect that a special meeting of the 
Municipal Council is convened by the Mayor, Mr. Dou-
glas Brooks to be held on January 21th 2019 at 7:30 pm 
at 1670, route 202 (City Hall) and consideration will be 
given to the following topics: 

1. Opening of the session. 
2. Reading and adoption of the agenda. 
3. Adoption of By-law # 392 establishing the rates of 

tax, interest and penalty of 2019. 
4. Questions from the public. 
5. Closing of the session. 

Given in Franklin Decembre 13th, 2018. 

 
François Gagnon 
General manager and secretary-treasurer 

PROVINCE OF QUÉBEC 
RCM OF HAUT-SAINT-LAURENT 
MUNICIPALITY OF FRANKLIN 

PUBLIC NOTICE 
SPECIAL NOTICE is hereby given by the undersigned, 
general manager and secretary-treasurer of the Muni-
cipality of Franklin to the effect that a special meeting 
of the Municipal Council is convened by the Mayor, 
Mr. Douglas Brooks to be held on January 21th 2019 at 
7:00 pm at 1670, route 202 (City Hall) and considera-
tion will be given to the following topics: 

1. Opening of the session. 
2. Reading and adoption of the agenda. 
3. Adoption of budget 2019. 
4. Adoption of Three-Year Capital Program 2019-

2020-2021  
5. Questions from the public. 
6. Closing of the session. 

Given in Franklin Decembre 13th, 2018. 

 
François Gagnon 
General manager and secretary-treasurer 

Expenses from the various committees or organizations for 2019 were filed (table above) at the regular municipal 
council meeting of December 3, 2018, the mayor, by law, being an ex officio member of each committee.  



Based on the number of complaints received and substantiated we understand many noticed that despite a 
slight delay the clearing of municipal roads was acceptable following the first snowfall, it was quite different 
for Route 201,202 and 209, which are the responsibility of the Government of Quebec (Ministère des Transports). This 
was so unacceptable, especially considering it compromised public safety, that the Municipality was left with little 
choice but to complain repeatedly, while dragging in its wake the Sûreté du Qué-
bec, the School Board and transportation company, the contractor responsible 
for recycling pick-up, and a multitude of others, including several citizens. 
In the meantime, we will remain vigilant so this does not happen again, but in the 
event it does, we invite you to dial 511, then press 4 to make a complaint, or 
press 2 to report an incident or, as far as we are concerned, the risk of an inci-
dent given that it is an answering machine on the other end of the line.  

ROADS –SNOW 
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PLEASE 

 As with every year, we must ensure the proper clearing of sidewalks, municipal property and other areas to al-
low for the safe movement of people and parking along certain arteries. Since we are prohibited from erecting a 
snow depot, we have no choice but to blow the snow, and at times beyond the municipal right-of-way, which 
causes some inconveniences, including the accumulation of snow and gravel on properties. We apologize for 
this, as unfortunately, there is no other option. 

As soon as the snow disappears in the spring, we will proceed with the restoration of property that has been 
soiled or deteriorated by removing the gravel and repairing the grass along the road, whenever possible. 

 In addition, in order to offer a quality service while ensuring safe transit, especially for pedestrians, please be 
aware that the work can begin very early in the morning so that everything is safe for the transportation of chil-
dren to school, daycare or other locations, and to allow businesses to open. 

We therefore ask for your understanding and your cooperation. These are the disadvantages of our Quebec winters.  

NOTICE AND REMINDER 

First, we would like to assure you that the Municipality does not issue statements of offence for the sole purpose of 
collecting fines thereafter. We would in fact very much prefer not to have to hand out a single statement. No other no-
tice than this one will be sent to the offender. 

However, considering the receipt of several complaints, inspections will systematically take place following each snow-
fall or storm, as the applicable regulations (By-law # 332 on nuisances and safety) strictly prohibit : 

2.1.4 Snow  

(...) the throwing or depositing of snow or ice from a private property on public roads, at the ends of culverts, in munic-
ipal ditches, or around fire hydrants. 

2.1.5 Accumulated snow  

(...) allowing snow, ice or icicles to accumulate on an inclined roof that sheds over or onto any public road. 

2.5.1 Objet launched on a property  

(...) the throwing, launching, or depositing of snow, ice, sand, soil, or any other object or liquid on any private property 
without the permission of the owner, with the exemption of municipal employees and vehicles assigned to mainte-
nance. 

As you know, it is common to see someone transport snow from one side of the road to the other, which results in resi-
dues, tracks or snow drifts being left behind on the road. This is dangerous and represents a risk to the safe transit of 
vehicles. 

This situation, as well as the other regulatory offences described above, will no longer be tolerated. This is not only a 
question of security, but also of good neighbourliness. 

Do you hire a contractor to clear your property? It is your responsibility to inform him that he must keep the snow on 
your property.  



PUBLIC SECURITY 
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The process of acquiring a pumper for the SSI has been launched. 
As mentioned in the September edition of the Municipal newsletter, the municipality must equip the Fire Safety Ser-
vice (SSI) with a new pumper, as the current one is fast approaching the end of its useful life. 
While a borrowing by-law in the order of $300,000.00, which would result in a special tax estimated at approximately 
$12.55 per assessment unit, was voted upon by the municipal council, this by-law remains to be approved by the 
Ministry of Municipal Affairs. This new tax will only be applicable in 2020. This is explained by the fact that the deliv-
ery time, once the contract has been granted, is estimated at about 13 months. We are currently finalizing the ten-
der specifications for inclusion in the Loan By-law and will be submitting it to the Ministry for approval. As a result, 
the tender should be launched in January or February 2019 and the vehicle delivered in 2020.  

Be vigilant, winter’s cold brings an increased risk of fire   
To stay safe, follow these vital rules:  

 Access to your home as well as to other buildings on your property must remain clear of any obstacles or snow 
in order to facilitate any intervention by firefighters; 

 When dining with friends, opt for an electric fondue stove rather than a liquid fuel stove. Filling it can be diffi-
cult, dangerous, and can put an abrupt end to your dinner; 

 Select your Christmas decorations with care. If you choose a natural tree, do not forget to water it regularly to 
prevent it from drying out too quickly. Beware of cheap lights and extension cords. They must be approved and 
a strip bar with a circuit breaker is recommended. Avoid placing combustible materials near heat sources such as 
heaters; 

 If you use a wood stove, be careful not to overheat the appliance and keep all combustible material at a dis-
tance. Regularly check the condition of the chimney for any deposits of creosote; 

 Regularly check your smoke and carbon monoxide detectors. These can make all the difference when a fire 
starts and can save lives. IT'S A PROVEN FACT!  

Community Centre Generator  

The municipality is working on an emergency plan 
to be adopted in 2019 in conjunction with the 
Ministry of Public Safety. As a result, the Recrea-
tion Centre on Parc Street has now been equipped 
with a generator as the municipality intends to 
make it a “nerve centre and shelter” in case of 
emergency. It is our hope that we will not have to 
use it for this purpose, it is however important to 
be prepared.  

Facebook  

Be the first to find out 
about municipal events 
and activities, follow us 
on Facebook (search for 
"Municipalité de Frank-
lin")  
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Power outages and Hydro-Québec  
Following a letter sent by the municipality to the management of Hydro-Quebec detailing the many power failures oc-
curring on our territory - the situation having become intolerable and harmful for residents as well as for businesses 
and the agrotourism industry - actions were undertaken by the Crown corporation. Since this issue is not new, we were 
careful to attach an article published in 2010 by Patrick Lagacé and La Presse, "Le village où l'électricité tousse" follow-
ing a complaint by a citizen. 

The reaction from Hydro-Québec was swift. Intervention teams were dispatched to the territory and a meeting was 
held on November 19 with the municipality to review an action plan established to improve the quality of Hydro-
Québec’s service. The meeting was attended by Sandrine Brindejonc, an environmental relations advisor attached to 
our municipality, who was accompanied by Lina Baril, Manager of Technical Solutions and Philippe Cyr, the engineer 
responsible for our sector. 

In short, measures have been taken to improve the service and consequently to reduce the number and duration of 
outages. Hydro-Québec's explanations are printed in full below.  

Understanding and preventing power outages 

In summer and winter alike, Hydro-Québec’s power 
system is put to the test. Although our equipment is 
robust and can withstand most adverse weather con-
ditions, trees growing near power lines are a little 
more vulnerable to the whims of Mother Nature. 

Trees: Main cause of outages 

In strong winds, violent rainstorms, snowstorms or freezing rain, a tree or even just a branch falling on a power line can 
cause a power outage. This is actually the most frequent reason for power failures, not only in the municipality of 
Franklin, but throughout Québec. Over the past four years, equipment failures, accidents and animals have also caused 
outages in Franklin. 

We usually have to call in tree trimmers, pole planters and line crews to restore electricity service.  

We have also scheduled a number of service interruptions to keep Hydro-Québec workers safe while they are perform-
ing system maintenance. 

Have you ever lost power for a few seconds? 

An extremely brief power failure, sometimes called a blink, is usually the result of a protective device on the grid trip-
ping and then automatically resetting right away. Automatic protective devices are designed to prevent longer outages. 

Blinks are caused by transient faults that clear by themselves, with no need for a field crew to fix them. A transient 
fault is usually caused by a branch or an animal touching a power line. 

Improving the situation 

We have taken a number of steps to make the electricity service in Franklin more reliable: 

 Cleared land and felled or pruned targeted trees in 2016 and 2017 to prevent vegetation from growing too close 
to medium-voltage lines 

 Recently replaced a faulty protective device 

 Recently made two protective devices remotely controllable to limit the areas affected by outages and restore 
service more quickly 

 Currently checking and optimizing settings of all protective devices 

 Currently patrolling and inspecting lines supplying the municipality to keep the system operating smoothly. 
We’ve already found some equipment that needs to be replaced or repaired and will be doing the work in 2019. 
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 The sale of cannabis in the municipality 

So many questions with so few answers 
October 17 has now become a historic date in the history of our country with the new federal legislative framework 
legalizing, to a certain extent, the cultivation, selling and use of cannabis. It goes without saying that the decriminaliza-
tion refers to "recreational" cannabis, as its use "for medical purposes" has been legal for some years now. While the 
criminal aspect of this issue is the exclusive jurisdiction of the federal government under the Constitution of Canada, 
certain administrative matters fall within the responsibility of the provinces, including the Government of Quebec. To 
draw a parallel, if impaired driving above the limit of 80 mg of alcohol per 100 ml of blood (0.08) is a criminal offense 
(federal) across Canada, the question of license suspension (duration, etc.) is the responsibility of the provinces. 

With respect to cannabis, the provincial powers (including the Government of Quebec) essentially consist of designing, 
implementing, maintaining and enforcing systems to monitor the distribution and sale of cannabis. They are also able 
to add their own security measures, including:  
 raising (but not lowering) the minimum age in their province or territory; 
 reducing the limit on possession for personal purposes in their province or territory; 
 creating additional rules for growing cannabis at home, for example by reducing the number of plants allowed 

per household; 
 restricting the locations where adults can use cannabis, for example in public or in vehicles. 
But what about municipalities? Can we ban the production, sale and use of cannabis in certain public places or 
throughout our territory? Can we, and do we want to, identify certain agricultural areas where cannabis cultivation 
would be allowed? Do we want to allow the sale of cannabis near residential neighbourhoods. What about the park? 
Can we simply opt for total prohibition? 
According to the law, a zoning by-law adopted under the Act Respecting Land Use Planning and Development cannot 
prohibit lawful use throughout the territory of the municipality, subject to compliance with the development plan and 
the MRC. And even under this consideration, the question that arises is the following: Can we prohibit the use 
(production, sale and consumption) of something that has become legal throughout the territory of a municipality? The 
answer seems obvious. It is no. But obviously, it is the courts that will have to decide, as some municipalities are totally 
banning any use whatsoever. 
Finally, what about us? Should we watch the train go by with arms crossed? For the moment, it seems premature to us 
to adopt a by-law, especially considering we still do not know what the new Quebec government will do following the 
adoption of Bill 2, and particularly with respect to the “ban on smoking cannabis on public roads, in all outdoor places 
that are open to the public, and on grounds on which are located enclosed spaces subject to the prohibition of smok-
ing.” While upon first glance it may have seemed as though this matter was within municipal jurisdiction, with several 
municipalities having adopted by-laws permitting the consumption in parks, for example, the modifications outlined in 
the above-mentioned Bill call into question these types of by-laws, with the government expressing a desire for stand-
ardizations across the province.  
In this sense, the Municipal Council of Franklin is taking a responsible approach by waiting to see what comes of the 
provincial legislation as well as the position taken by the MRC before deciding on the relevance of adopting bylaws reg-
ulating issues relating to cannabis in the municipality.  
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For the Christmas and New 
Year festivities, the offices of 
the municipality will be closed 
from December 24th, 2018 to 
January 2nd, 2019, inclusively. 

Name of the municipal bulletin 
Thank you to all those who participated in our survey, 
whether by way of our Facebook page or by e-mail 
(info@municipalitedefranklin.ca). The two names with 
the most votes were "Le Franklinois” (24 votes) and 
« L’Entre-Nous » (11 votes). During the regular 
meeting of the municipal council of November 4, it 
was decided that it was necessary to respect democra-
cy (the choice of the residents of the municipality). 

SPORTS CENTER  
PROMUTUEL 

(REGIONAL ICE RINK AT HUNTINGDON) 
FREE SKATING SCHEDULE DURING THE 
FESTIVITIES 
CLOSED ON DECEMBER 24TH AND 25TH, 
2018 
From Wednesday, December 26th to Sun-
day, December 30th, 2018 from 2:30pm 
to 4pm and from 7pm to 8:30pm, Satur-
day, December  29th 2018. 
CLOSED DECEMBER 31TH, 2018 AND 1ST 
JANUARY, 2019 
From Wednesday, January 2nd to Sunday, 
January 6th, 2019 from 2:30 pm to 4:00 
pm and 7:00 pm to 8:30 pm, 
Saturday, January 5th, 2019. 

The Municipality is renewing its agreement with The Little Green 
Library, located in Huntingdon, for 2019. The decision was made 
by the municipal council in response to the growing number of 
Franklin residents who have become members. This will allow 
for a reduced rate ($20 for the whole family or for an individual) 
A loan agreement with the Libraries and National Archives of 

Quebec in Montreal allows you to borrow books at no cost. 
Other services and activities are also available at The Little Green library: :  

 Book Sale: $2.00 a bag every Saturday  
Following the success of the book sale at $2 a bag held every Saturday throughout the month of July, the library will 
now be holding this type of sale every Saturday throughout the year .  

 Scrabble group 
The group meets every Tuesday from 3 pm to 5 pm. In French and in English. All are welcome   

 New as of November 1st!  
The library’s seven computers and wireless network are now accessible to all. It is no longer necessary to be a member 
in good standing of the library to be able to use them. 

VOLUNTEERS WANTED  
The Little Green Library is looking for volunteers in general for the library and specifically for Franklin citizens interested 
in taking on the complete management of loans between the library and municipal daycare centers. Those interested 
may contact the Little Green Library at the following number during opening hours: 450 264-2057. Thank you in ad-
vance for your involvement.  

Business hours 

Tuesday: 10am to 8pm 
Thursday: 2pm to 4:30 pm 

Friday: 2pm to 4:30 pm 
Saturday: 10am to 4:30 pm 

Hiring of a recreation technician  
With the objective of enhancing and diversifying our recreation and cul-
tural activities, the municipal council launched a recruitment process to 
which 14 candidates submitted an application. Of these, six were invited 
for an interview.  

The “Human Resources Committee” faced a difficult challenge as several 
applicants proved to be first-rate, however at the completion of the pro-
cess the individual hired is Mr. Michaël Sauvé, who is currently employed 
by the Recreation Department of the city of Sainte-Catherine, in the Mon-
térégie. Mr. Sauvé, who is trained in recreation, will start in his new posi-
tion on January 7th. A resident of Saint-Etienne-de-Beauharnois, he is the 
Chair of the Recreation Committee within this municipality and has a great 
deal of experience in organizing recreational activities and events. He will 
now also serve as secretary-treasurer of the municipality’s Recreation 
Committee. In this sense, he will be a beneficial resource to the com-
mittee, the latter being composed for years exclusively by volunteers, 
whose invaluable contribution will remain as without them nothing would 
be possible. Thank you to all our volunteers and welcome to Mr. Sauvé. 

Closure of offices 




