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MUNICIPALITÉ DE FRANKLIN 

32 années de bonheur à Postes Canada 

Pour Mireille Chagnon c’est à vrai dire une vocation 
Lorsqu’elle s’est amenée au bureau de poste de la rue de l’Église le 1er mars 1987 à 
titre de maître de poste adjointe, Mireille Chagnon ne croyait pas être encore asso-
ciée à Poste Canada il y a maintenant près de 32 ans. En cela, elle succédait à An-
toinette Frappier (9e maître de poste) et Émilienne Lussier (8e) pour devenir maître 
de poste à temps complet le 1er décembre 1997. 
Ayant établi ses pénates le 1er avril 1860 sous le nom de Starnesborough, le bureau 
de poste fut rebaptisé pour Saint-Antoine-Abbé le 1er janvier 1919. Pour Mireille, 
l’aventure débuta plus tard, il va de soi, à la maison voisine du Texaco apparaissant 
sur la photo d’époque sur la rue de l’Église, après que le bureau de poste ait été 
déménagé de l’endroit où il est actuellement, mais pour y revenir 35 ans plus tard.  
Si les gens conviennent unanimement que la caractéristique première de Mireille 

Chagnon représente son sourire légendaire qui vous accueille au bureau de 
poste, jour après jour, les sucreries qu’elle offre ne sont pas en reste. Pour les 
amateurs de sucre à la crème, rendez-vous au bureau de poste au mois de 
décembre, tradition oblige. Vous avez l’assurance d’être bien reçue et de pou-
voir vous sucrer le bec. Pour tout autre type de sucrerie, surveillez le calen-
drier. À chaque jour de fête (Pâques, Noël, etc.), vous êtes aussi reçu avec dé-
licatesse. Bien cout’donc, il est fermé quand le bureau de poste? « J'aime ce 
que je fais, j'adore mon travail », affirme Mireille Chagnon. Au nom de tous 
les citoyennes et citoyens, MERCI Mireille ! 
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Bien que le conseil municipal ait tout 
mis en œuvre afin d’atténuer les im-
pacts sur les contribuables, les 
hausses de coûts ne nous ont guère 
donné le choix lors de l’adoption du 
budget de 2019. En effet, si notre 
véritable intention était de maintenir 
le statu quo par rapport à 2018, les 
seules hausses de coûts relatifs au 
déneigement des routes municipales, 
aux services policiers de la SQ et 
d’une nouvelle quote-part associée à 
l’important déficit de la MRC accu-
mulé avant les élections municipales 
de 2017 nous ont forcé à augmenter 
chacun des taux de taxation de 0,04
$/100$ d’évaluation pour le présent 
exercice financier. Par souci de trans-
parence, nous vous présentons les 
chiffres dans le tableau au haut de la 
page 3. Malgré tout, nous présentons 
les ou sinon l’un des plus bas taux de 
taxation de la MRC du Haut-Saint-
Laurent. 
Si plusieurs ou l’ensemble des muni-
cipalités poussent de hauts cris, sup-

portées en cela par les fédérations 
les regroupant (FQM et UMQ), de-
vant les possibilités limitées de géné-
rer des revenus sans avoir à augmen-
ter le fardeau fiscal des contribuables 
(taxe foncière ou autre) puisque nous 
considérons que la capacité de payer 
de ces derniers a ses limites, que 
nous reste-t-il comme alternative? 
Si les nouvelles dispositions du Code 
municipal (article 1000.1) permettent 
dorénavant, en principe, aux munici-
palités de prélever toute « taxe di-
recte » en dehors de celles décrites 
et exclusivement réservées au gou-
vernement du Québec, ce dernier 
nous oblige à être créatifs et à explo-
rer de nouvelles avenues. 
Parmi les champs de taxation qui 
pourraient être visés par ces pou-
voirs et dont il a été fait mention en 
commission parlementaire, les solu-
tions envisagées ont tourné autour 
d’une taxe sur le stationnement, 
d’une autre sur l’affichage, d’une 
taxe sur l’immatriculation, mais con-
ditionnelle à la conclusion d’une en-
tente avec la SAAQ et d’une  taxe sur 
« l’Écofiscalité » qui consisterait à 
taxer l'émission de gaz à effet de 
serre ou la production de déchets. 
Mais fondamentalement, à qui serait 
refilée la facture sinon encore une 
fois aux contribuables ? Que nous 
reste-t-il, je disais plus haut ? Soit de 
hausser les taxes ou soit d’attirer de 
gros joueurs, comme des entreprises 

et des promoteurs. S’il est certain 
que nous nous interdirons la pre-
mière alternative dès 2020, nous op-
tons pour la deuxième en misant sur 
le développement économique tout 
en faisant les représentations néces-
saires afin d’obtenir 1% de la taxe de 
vente (TVQ), comme le nouveau pre-
mier ministre François Legault l’avait 
promis aux municipalités durant la 
dernière campagne électorale. 
C’est en sens que nous avons sollicité 
une rencontre avec la nouvelle dépu-
tée de la circonscription de Hunting-
don et présidente de la Commission 
de l’économie et du travail, Madame 
Claire Isabelle, une de nos demandes 
étant de provoquer une rencontre 
avec le ministre du Développement 
économique. Si nous avions convenu 
d’une première rencontre le 23 jan-
vier dernier, cette dernière a été an-
nulée par le bureau de la députée. 
Nous demeurons toujours en attente 
d’une proposition quant à une nou-
velle date de rencontre, puisque 
nous avons refusé l’offre d’une ren-
contre téléphonique considérant 
qu’il s’agissait d’un premier contact 
et qu’il apparaissait plus juste et per-
tinent d’établir un contact plus per-
sonnalisé sans vouloir nous donner 
trop d’importance. 
 
 
Douglas Brooks, maire  

La taxation de 2019 

Un choix difficile, mais nécessaire 
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Tableau comparatif d’augmentation des coûts 

Le tableau ci-dessous vous présente ce qui est allégué par le maire Brooks par rapport à l’augmentation de coûts asso-
ciés à certaines dépenses incontournables pour le budget 2019. 

 

 

Pour ce qui est du déneigement, le contrat est valide pour 2 ans, ce qui signifie que les coûts pour 2019-2020 seront 
fixes. Lors de l’appel d’offres, seulement 2 soumissions ont été produites à la Municipalité, le montant net de la dé-
pense (en considérant les remboursements de taxes) pour chacun des soumissionnaires étant les suivants : 

 

 
 

Objet 2018 2019 Augmentation 

Déneigement 177 213,72$ 265 987,87$ 88 774,15$ 

Déficit de la MRC ---------------- 11 164,00$ 11 164,00$ 

Sûreté du Québec 217 025,00$ 223 818,00$ 6 793,00$ 

  Total des augmentations     106,731,15$ 

Soumissionnaire 2018-2019 2019-2020 Total 

Les Pavages MCM inc. 265 987,87$ 265 987,87$ 531 975,75$ 

Les Entreprises Excavation & Béton Charly Ltée 345 932,41$ 345 932,41$ 691 864,81$ 

Le Programme triennal d’immobilisa-
tions 2019-2020-2021 (PTI), présenté 
et adopté dans le cadre du budget 
2019, fait état de projets totalisant 
des investissements de 630 000.00$ 
pour cette année. Sur le plan des tra-
vaux publics, considérant ce qu’il en 
a coûté pour les travaux de pelle ces 

3 dernières années, une décision a 
été prise afin de doter le Service de 
voirie d’une pelle mécanique et 
d’une remorque pour la transporter 
(125 000.00$). 
Il doit y avoir réparation d’infrastruc-
ture (40 000.00$ pont municipal sur 
Blackwood), l’asphaltage des rues 

acquises par la municipalité dans 
l’Éden (des Iris et des Érables - 
65 000.00$), des travaux de pon-
ceaux sur la rue des Érables 
(50 000.00$), de l’asphaltage de 
route (150 000.00$) et des infrastruc-
tures pour une valeur d’environ 
200 000.00$ dans le parc municipal.  

Programme triennal d’immobilisation 2019-2020-2021 

Si le conseil municipal ne s’est engagé par contrat que 
pour une période de 2 ans, c’est qu’il a été décidé d’éva-
luer s’il y aurait moyen d’effectuer des économies adve-
nant que la municipalité reprenne elle-même ses activités 
de déneigement au terme du présent contrat. Une des 
interrogations soulevées, cependant, est de mesurer la 
capacité de recruter des chauffeurs (charrue), en assurant 
un minimum d’heures de manière à susciter un intérêt et 
une disponibilité. Le dossier suit son cours et une évalua-
tion devrait être transmise au conseil municipal en temps 
utile, avant le moment venu pour retourner en appel 
d’offres au printemps de 2020. 
Quant à la compensation pour le déficit de la MRC cumulé 
principalement en 2015 et 2016, ce qui a nécessité à la fois 
à une restructuration et à l’émission d’une nouvelle quote-
part de la MRC, elle est temporaire et sera révisée an par 

an par le conseil des maires, celle-ci devant s’éteindre vers 
2020-2021 selon l’évaluation faite par la MRC considérant 
que des règlements d’emprunt viennent à échéance.  
Pour ce qui est de la SQ, les services sont réévalués année 
après année et bien qu’ils soient continuellement à la 
hausse, il y a moyen de compenser en réduisant d’autres 
dépenses. 
Enfin, à titre indicatif, chaque cent (0,01$) du 100$ d’éva-
luation engendrant un revenu de taxation d’environ 
24 920,34$, cela explique le 0,04$/100$ d’augmentation 
pour chacun des taux de taxation en 2019 permettant de 
combler la hausse des coûts décrite en générant des reve-
nus supplémentaires de taxation de l’ordre de 99 681,36$.  
Nous croyons important de vous précisez que le déneige-
ment municipal et la facture y étant associée n’incluent 
pas les routes 201, 202 et 209 sous responsabilité du MTQ. 
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RÉPARTITION DES DÉPENSES 2019 

RÉPARTITION DES REVENUS 2019 

SQ, Service de sécurité incendie, 
Premiers répondants 

Administration, conseil munici-
pal, MRC, firme d’évaluation, 
etc. 
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 Budget pour l’année financière : 2019 2018 

Revenus     

Taxe foncière générale 947 307.00 $ 885 494.00 $ 

Taxe EAE (secteur agricole) 304 951.00 $ 274 260.00 $ 

Taxe 6 logements et + 13 075.00 $ 15 715.00 $ 

Taxe foncière (secteur commercial) 132 276.00 $ 127 273.00 $ 

Taxe foncière (secteur industriel) 43 137.00 $ 40 441.00 $ 

Taxe spéciale pour le service de la dette 53 859.00 $ 42 950.00 $ 

Taxe spéciale pour les travaux cours d’eau 14 000.00 $ 14 000.00 $ 

Matières récupérables 33 900.00 $ 24 141.00 $ 

Matières résiduelles 124 076.00 $ 124 079.00 $ 

Entretien égout, aqueduc 53 938.00 $ 41 130.00 $ 

Centrale 911 8 500.00 $ 8 500.00 $ 

Paiements tenant lieu de taxes 7 500.00 $ 7 000.00 $ 

Autres revenus et transferts 389 051.00 $ 334 547.00 $ 

Revenus d’investissement 483 500.00 $ 57 101.00 $ 

Total des revenus 2 609 070.00$ 1 996 631.00 $ 
      

Dépenses     

Administration générale 476 021.00 $ 469 872.00 $ 

Sécurité publique 350 003.00 $ 346 186.00 $ 

Transport 513 892.00 $ 402 249.00 $ 

Entretien égout, aqueduc 93 308.00 $ 42 025.00 $ 

Hygiène du milieu 210 120.00 $ 213 282.00 $ 

Santé et bien-être 53 000.00 $ 8 800.00 $ 

Aménagement et urbanisme 167 776.00 $ 131 474.00 $ 

Loisirs et culture 140 912.00 $ 93 088.00 $ 

Service de la dette 30 953.00 $ 34 228.00 $ 

Dépenses immobilisations 675 700.00 $ 302 000.00 $ 

Total des dépenses 2 711 685.00 $ 2 043 204.00 $ 
      

Affectations     

Fonds réservés (Fond de roulement) 19 464.00 $   

Dette à long terme 47 939.00 $ 40 565.00 $ 

Surplus affecté (117 331.00) $ (87 138.00) $ 

Surplus non affecté (52 687.00) $ -        $ 

Total des affectations (102 615.00) $ (46 573.00) $ 

Total des dépenses et des affectations 2 609 070.00 $ 1 996 631.00 $ 

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 

Nous rappelons aux contribuables que le premier verse-
ment du compte de taxes municipales 2019 est dû le 
vendredi le  

22 mars 2019.   

Des intérêts au taux annuel de 12 % et une pénalité au 
taux annuel de 5 % s’appliquent sur tous paiements en 
retard. 
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La préparation des municipalités face aux risques de sinistres 

Il est devenu urgent de vous inscrire 
Le 9 novembre 2019, l’ensemble des municipalités locales devront être en mesure d’appliquer sur leur territoire les 
procédures d’alerte et de mobilisation ainsi que les moyens de secours minimaux qui y sont déterminés, dans l’éven-
tualité d’une situation d’urgence. Parmi les mesures à adopter, à la suite de l’autodiagnostic réalisé à partir de l’Outil 
sur la préparation générale aux sinistres exigé par le ministère de la Sécurité publique (MSP), une de celles-ci consiste 
en ce que la Municipalité établisse une procédure et se dote d’un moyen permettant de lancer une alerte à la popula-
tion en tout temps. 
C’est en ce sens que la municipalité a souscrit à Telmatik, un système d’envoi de messages rapide et efficace. De cette 
manière, s’il devait survenir un événement nécessitant une alerte, nous serions en mesure de vous rejoindre rapide-
ment. Mais pour nous assurer de tout ceci, vous devez vous inscrire. Pour ce faire, il y a 3 méthodes possibles afin de 
vous rejoindre : 

 par SMS (texto) sur votre téléphone portable (cellulaire), qu’il soit intelligent ou non; 
 par courrier électronique (courriel) sur hotmail, gmail, outlook, etc.; 
 par appel automatisé, sur téléphone fixe (maison) pour ceux et celles qui n’ont pas de téléphone cellulaire ou 

courrier électronique, un appel automatisé pouvant également se faire sur la technologie moderne. 
Ce système de messagerie nous permet de créer des groupes, par exemple pour les personnes branchées au réseau 
d’aqueduc du secteur de Saint-Antoine-Abbé advenant la nécessité d’émettre un avis d’ébullition, ce qui nous per-
mettrait d’alerter les seuls résidents concernés. 
Pour vous inscrire (seulement pour les 
personnes qui ne l’ont pas déjà fait), vous 
pouvez le faire via le formulaire dispo-
nible sur le site internet de la Municipalité 
http://www.municipalitedefranklin.ca 
(voir sur la page d’accueil, à gauche) à la 
section « Système d’alertes et de notifica-
tions ». Vous pouvez choisir le formulaire 
en version francophone (1) ou anglo-
phone (2) 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 

Tel que prévu dans le projet de Fleur Emblématique pour la municipalité, les membres du comité d'embellissement ont 
recueilli les suggestions des citoyens, les ont analysées et ont ensuite choisi 3 fleurs parmi les nombreux choix. Il est 
maintenant temps pour vous de voter pour la fleur qui servira d'emblème pour notre belle municipalité. Pour ce faire, 
commentez sous la publication qui se retrouve sur la page facebook de la Municipalité (https://www.facebook.com/
municipalitefranklin) le numéro ou le nom de la fleur de votre choix parmi les 3 suggestions. Le vote se terminera le 25 
février à midi. Merci à tous pour votre participation !  

https://autodiagnostic.securitepublique.gouv.qc.ca/
https://autodiagnostic.securitepublique.gouv.qc.ca/
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L’édition 2019 du Carnaval de Fran-
klin a été un vif succès, la program-
mation ayant été étendue sur plu-
sieurs jours. Bien que l’activité de 
patinage du jeudi ait été annulée à 
cause du redoux et de la mauvaise 
température, Dame Nature s’est avé-
rée plus clémente pour la suite, ce 
qui a permis le bon déroulement de 
toutes les autres activités. Le vendre-
di soir a eu lieu une marche aux flam-
beaux dans un sentier aménagé spé-
cialement pour l’événement, près de 
l’écurie du camping Lac-des-Pins. 
Une cinquantaine de personnes y ont 
participé. 

Journée plein air 
Lors de l’activité plein air du samedi, 
les participants avaient accès aux 
glissades, au sentier et aux excel-
lentes grillades préparées par le Co-
mité des Loisirs. Pour se réchauffer 
lors de cette belle journée d’hiver, les 
gens ont également pu prendre un 

bon café ou un chocolat chaud au 
bord du feu de joie. Un immense jeu 
gonflable était à la disposition des 
enfants, en plus d’un tour de tracteur 
dans les bois pour l’ensemble des 
participants. 

Souper spaghetti de la Fabrique 
La journée s’est prolongée en soirée 
avec le souper spaghetti au profit de 
La Fabrique. Relocalisée cette année 
vu la popularité grandissante de 
cette activité annuelle, celle-ci a per-
mis d’amasser plus de 8 000$. Pas 
moins de 375 soupers ont été servis 
lors de l’événement.  

De nombreux prix de présence ont 
été distribués durant la soirée. Les 
convives ont ensuite profité du ser-

vice de bar et d’une soirée dansante. 
L’édition 2019 du Carnaval a pris fin 
avec un tournoi de cartes au Centre 
Récréatif au profit de la Ligue de Sacs 
de sable.  
Le Comité des Loisirs de la Municipa-
lité, de même que le conseil munici-
pal tiennent à remercier l’ensemble 
des participants qui ont fait en sorte 
que le Carnaval 2019 se soit avéré 
être un succès.  
En plus de remercier nos bénévoles 
et nos commanditaires sans qui l’or-
ganisation et la tenue de telles activi-
tés seraient irréalisables, nous 
offrons nos sincères remerciements à 
toute l’équipe du Camping Lac-des-
Pins, plus spécifiquement M. Pierre 
Robidoux pour sa grande participa-
tion et disponibilité, ainsi qu’à la fa-
mille Rochefort pour leur générosité 
et leur implication tout au long des 
activités, la grande contribution 
ayant consisté en le prêt gracieux de 
la salle de réception (souper spag-
hetti et soirée dansante), sans comp-
ter l’aménagement du sentier, la 
fourniture du bois pour le feu de joie 
et plusieurs autres attentions qui fu-
rent très appréciées durant la fin de 
semaine.  
 
Merci et à l’an prochain !  

Glissade sur tube à Saint-Bernard-de-Lacolle 
Date : Samedi le 2 mars 2019 
Départ : 9h30 au Centre récréatif (retour vers 16h) 
Inscription : À venir auprès des écoles 
Coût : 10.00$ (inclus le transport, l’entrée et la location 
de tubes)  

Cinéma (Film à confirmer) 
Date : Mercredi le 6 mars 2019 
Heure : 14h00 

Entre le 1er et le 10 mars prochain, plusieurs activités seront offertes par le Comité des loisirs de la municipalité à l’oc-
casion de la semaine de relâche scolaire. Suivez notre page Facebook et notre site web pour plus de détails.  

Multisports avec Louise Goneault  
Date : Lundi le 4 mars 2019 
Heure : 14h00 à 16h00  
Aucune inscription, activité gratuite  
  

Atelier de jeux de société avec la boutique Coura-
jeux  
Date : Vendredi le 8 mars 2019 
Heure : 13h00 à 17h00  
Aucune inscription, activité gratuite !  

Les enfants de moins de 10 ans devront être accompagnés d’un adulte pour les activités.  
Patinoire municipale 
Pour la semaine de relâche, la patinoire sera ouverte de 8h00 à 22h00 du 1er au 10 mars 2019. 

Carnaval 2019 

SEMAINE DE LA RELÂCHE SCOLAIRE 
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NOUVELLES OBLIGATIONS RELATIVES AUX RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 
 À la suite de l’adoption du Projet de loi no. 155, lorsqu’un projet de règlement est déposé au conseil municipal, il 

y a maintenant obligation de le mettre à la disposition du public le plus rapidement possible. Des copies sont 
donc disponibles à la population à la séance du conseil municipal durant laquelle a lieu le dépôt. De plus, ils se-
ront dorénavant publiés sur le site internet de la municipalité dès l’avis public donné de la tenue de la séance. 
Il est cependant à noter qu’il peut y avoir changement entre le dépôt du projet de règlement et le règlement 
soumis pour l’adoption. Toutefois, les changements au règlement soumis pour adoption ne doivent pas « déna-
turer » l’objet de celui-ci. 

 Depuis l’adoption de la Loi 122, les municipalités peuvent maintenant déterminer la manière dont leurs avis pu-
blics vont être publiés, prérogative à laquelle la municipalité s’est prévalue par l’adoption du Règlement # 374. 
Étant systématiquement publiés sur le site internet de la Municipalité, les avis publics le sont aussi aux endroits 
suivants : 
 le babillard extérieur situé à l’entrée de l’Hôtel de ville de Franklin au 1670, de la route 202; 
 au bureau de poste situé au 1688 de la route 202 à Franklin; 
 au bureau de poste sis au 2525 de la route 209 à Franklin, secteur de Saint-Antoine-Abbé. 

 L’article 2.1.4 du Règlement # 332 concernant les nuisances et la sécurité est modifié et entrera en vigueur le 5 
mars prochain. Il est en relation avec plusieurs plaintes citoyennes reçues à la municipalité, principalement pour 
de la neige laissée sur la chaussée et engendrant un risque pour la sécurité du public.  Le Règlement devient par 
conséquent : 

ARTICLE 2.1.4 Neige 
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer sur la voie publique, dans l’emprise muni-
cipale ou celle du ministère des Transports, aux extrémités d’un ponceau, dans les fossés municipaux ou au-
tour des bornes d’incendie ou bornes sèches du réseau d’aqueduc, de la neige ou de la glace provenant d’un 
endroit privé. 
Constitue également une nuisance et est prohibé le fait de déplacer et de transporter de la neige ou de la 
glace d’un côté à l’autre de la voie publique et de laisser des traînées ou des résidus de neige ou de glace sur 
la voie publique.  
Pour les fins d’application du présent article, les interdictions couvrent à la fois le propriétaire de l’immeuble 
concerné et la personne effectuant le déneigement pour le compte dudit propriétaire.  

EN DIRECT DE L’HÔTEL DE VILLE 

Tu as envie de t’impliquer dans ta 
communauté, mais tu ne sais pas de 
quelle façon ? Le Comité des Loisirs 

est toujours à la recherche de béné-
voles pour ses petits et grands évé-
nements durant l’année. Fais parve-

nir tes coordonnées et tes disponibi-
lités à l’adresse suivante :  
loisirs@municipalitedefranklin.ca  

L’équipe des loisirs est à planifier une 
programmation d’activités au Centre 
récréatif pour les mois à venir et par-
ticulièrement à partir de l’automne 

2019. Si vous avez des commen-
taires, questions ou suggestions au 
sujet de la programmation de sports, 
loisirs, culture et vie communautaire 

de votre municipalité, merci de les 
faire parvenir à l’adresse suivante :  
loisirs@municipalitedefranklin.ca  

Instauration d’une programmation d’activités  

Bénévoles recherchés  

C’est le temps de vous sucrer le bec! 

Voici nos cabanes à sucre: 

 Cabane à sucre Hillspring  

1019, route 202, Franklin  

Les Vergers Ivanhöe Faille  

Pavillon du Verger  

2232 chemin Brooks, Franklin 
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MUNICIPALITY OF FRANKLIN 

32 years of happiness at Canada Post 

For Mireille Chagnon it’s indeed a vocation 
When she arrived at the post office on rue de l'Église on March 1, 1987 as assistant 
postmaster, Mireille Chagnon did not believe that she wouls still be associated with 
Canada Post almost 32 years later. As such, she succeeded Antoinette Frappier (9th 
postmaster) and Emilienne Lussier (8th) to become a full-time postmaster on  
December 1st, 1997. 

Having established its penates on April 1, 1860 under the name of Starnesborough, 
the post office was renamed for Saint-Antoine-Abbé on January 1, 1919. For Mi-
reille, the adventure began later, it goes without saying, to the neighboring house 
Texaco appearing on the vintage photo on Church Street, after the post office was 
moved from where it is now, but to return 35 years later. 

If people unanimously agree that the 
main characteristic of Mireille Chagnon is her legendary smile that welcomes 
you to the post office, day after day, the sweets she offers are not left out. For 
lovers of sucre à la crème, go to the post office in December, tradition re-
quires. You have the assurance of being well received and being able to swee-
ten your tooth. For any other type of candy, keep an eye on the calendar. Eve-
ry holiday (Easter, Christmas, etc.), you are also received with a delicacy. So 
frankly, when does the post office close? "I like what I do, I love my job," says 
Mireille Chagnon. On behalf of all citizens, Thanks Mireille! 
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Although the Municipal Council 
made every effort to mitigate the 
impact on taxpayers, cost increases 
left us with little choice when we 
adopted the 2019 budget. Whereas 
our firm intention was to maintain 
the status quo with respect to 2018, 
the increase in costs related to the 
clearing of municipal roads, the po-
lice services of the SQ and a new 
share associated with the large defi-
cit of the MRC accumulated before 
the municipal elections of 2017 alone 
forced us to increase each tax rate by 
$ 0.04 / $ 100 of assessment for this 
fiscal year. For the sake of transpar-
ency, we present the figures in the 
table at the bottom of page 2. Never-
theless, we present one of the lowest 
tax rates, if not the lowest rate of the 
MRC Haut-Saint-Laurent. 

Even if several or all municipalities 
loudly voiced their displeasure, with 
the support of the municipal federa-
tions (FQM and UMQ), faced with 

limited opportunities to generate 
income without increasing taxpayers’ 
fiscal burden (property tax or other-
wise), since we consider that their 
ability to pay has its limits, what 
would be the alternative? 

Given that the new provisions of the 
Municipal Code (article 1000.1) now 
allow municipalities, in principle, to 
levy any "direct tax" other than those 
described and exclusively reserved to 
the Government of Quebec, the 
latter requires us to be creative and 
to explore new avenues. 

Among the areas of taxation that 
could be covered by these powers 
and which were discussed in parlia-
mentary committee, the solutions 
considered revolved around a tax on 
parking, another on signage, a tax on 
vehicle registration, but conditional 
on the conclusion of an agreement 
with the SAAQ and a tax on 
"Ecofiscality" which would involve 
taxing greenhouse gas emissions or 
the production of waste. But essen-
tially, who would be sent the bill if 
not again the taxpayers? Again, what 
choice do we have? Either raise taxes 
or attract big players, such as compa-
nies and developers. As we will re-
fuse the first alternative as of 2020, 
we opt for the second by focusing on 
economic development while making 
the necessary representations to ob-
tain 1% of the sales tax (TVQ), which 

the new Prime Minister François 
Legault promised to the municipali-
ties during the last election cam-
paign. 

That is why we asked for a meeting 
with the new member of Parliament 
for Huntingdon and Chair of the 
Committee on Labor and the Econo-
my, Ms. Claire Isabelle, one of our 
requests being to hold a meeting 
with the Minister of Finance. Eco-
nomic development. We had sched-
uled a first meeting on January 23rd, 
it was canceled by the MNA’s office. 
We are still waiting for a proposal for 
a new meeting date, since we have 
declined the offer of a telephone 
meeting, considering it was a first 
contact which seemed fairer and 
more relevant in view of establishing 
a more personalized contact without 
wanting to inflate our importance.  

 

 

Douglas Brooks, Mayor  

2019 Municipal Taxes  

A difficult but necessary choice  
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Comparative table of cost increases 

The chart below demonstrates what Mayor Brooks was alleging to in relation to the increased costs associated with 
some of the unavoidable expenses for the 2019 budget. 

 

 

For snow removal, the contract is valid for 2 years, which means the costs for 2019-2020 are fixed. During the call for 
tenders, only 2 tenders were submitted to the Municipality, the net expense (considering tax refunds) for each of the 
bidders was as follows : 

 

 
 

Objet 2018 2019 Augmentation 

Snow removal 177 213,72$ 265 987,87$ 88 774,15$ 

MRC Deficit ---------------- 11 164,00$ 11 164,00$ 

Sûreté du Québec 217 025,00$ 223 818,00$ 6 793,00$ 

  Total increases     106,731,15$ 

Soumissionnaire 2018-2019 2019-2020 Total 

Les Pavages MCM inc. 265 987,87$ 265 987,87$ 531 975,75$ 

Les Entreprises Excavation & Béton Charly Ltée 345 932,41$ 345 932,41$ 691 864,81$ 

The Three-Year Capital Works Pro-
gram 2019-2020-2021 (PTI), present-
ed and adopted as part of the 2019 
Budget, includes reports for projects 
totaling $630,000.00 for this year. In 
terms of public works, and in consid-
eration of the cost for excavation 
work over the past 3 years, a deci-

sion was made to provide the Public 
Works Service with an excavator and 
trailer for transportation ($ 
125,000.00).  

A number of infrastructure repairs is 
necessary ($40,000.00 for the munic-
ipal bridge on Blackwood), the paving 

of streets acquired by the municipali-
ty in Eden (Iris and Maple - $ 
65,000.00), culverts on des Érables 
Street ($ 50,000.00), the paving of 
roads ($ 150,000.00) and infrastruc-
ture worth about $200,000.00 in the 
municipal park.  

Three-Year Capital Works Program 2019-2020-2021  

As the municipal council has awarded the contract for a 

period of 2 years, a decision was made to evaluate 

whether there would be any savings should the munici-

pality resume snow removal activities at the end of this 

contract. One issue that was raised, however, was to de-

termine the capacity to recruit drivers (plow), while en-

suring a minimum of hours in order to generate interest 

and availability. We are progressing with this file and an 

assessment should be presented to the Municipal Council 

in due time, before the time comes to launch a call to 

tender in the spring of 2020. 

The compensation for the deficit accumulated by the 

MRC mainly in 2015 and 2016, which necessitated both a 

restructuring and the issuance of a new share by the 

MRC, is temporary and will be revised annually by the 

Council of Mayors and should expire around 2020-2021 

according to the assessment made by the MRC consider-

ing the expiration of the borrowing by-laws. 

As for the SQ, the services are re-evaluated on an annual 

basis and although the costs are constantly on the rise, 

these can be compensated by reducing other expenses. 

Finally, as an indication, each cent ($ 0.01) of the $100 
evaluation results in a taxable income of approximately 
$24,920.34, which explains the increase in the tax rate by 
$0.04/$100 in 2019 to offset the cost increases as de-
scribed above by generating an additional tax revenue of 
$ 99,681.36.  
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DISTRIBUTION OF EXPENDITURE 2019 

DISTRIBUTION OF INCOME 2019 

SQ, Fire Safety Service, First 
Responders 

Administration, municipal coun-
cil, MRC, evaluation firm, etc. 

Assignment;   6% 

Investment income;   18% 

Other income and 
transfers;   14% 

Payments in lieu of 
taxes;   0% 

Sewer maintenance, aqueduct;   3% 

Environmental hygiene;   8% 

health and wellbeing;   2% 

Urban planning and 
development;   6% 

Recreation and 
culture;   5% 

Debt service;   1% 

Capital expenditures;   
24% 

Repayment in 
capital;   2% General admi-

nistration;   17% 

Public security;   13% 
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 Budget for the fiscal year: 2019 2018 

Earnings     

General land tax 947 307.00 $ 885 494.00 $ 

EAE tax (agricultural sector) 304 951.00 $ 274 260.00 $ 

Tax 6 and more 13 075.00 $ 15 715.00 $ 

Property tax (commercial sector) 132 276.00 $ 127 273.00 $ 

Property tax (industrial sector) 43 137.00 $ 40 441.00 $ 

Special tax for debt service 53 859.00 $ 42 950.00 $ 

Special tax for watercourse works 14 000.00 $ 14 000.00 $ 

Recoverable materials 33 900.00 $ 24 141.00 $ 

Residual materials 124 076.00 $ 124 079.00 $ 

Sewer maintenance, aqueduct 53 938.00 $ 41 130.00 $ 

Central 911 8 500.00 $ 8 500.00 $ 

Payments in lieu of taxes 7 500.00 $ 7 000.00 $ 

Other income and transfers 389 051.00 $ 334 547.00 $ 

Investment income 483 500.00 $ 57 101.00 $ 

Total income 2 609 070.00$ 1 996 631.00 $ 
      

Spending     

General Administration 476 021.00 $ 469 872.00 $ 

Public security 350 003.00 $ 346 186.00 $ 

Transport 513 892.00 $ 402 249.00 $ 

Sewer maintenance, aqueduct 93 308.00 $ 42 025.00 $ 

Environmental hygiene 210 120.00 $ 213 282.00 $ 

health and wellbeing 53 000.00 $ 8 800.00 $ 

Urban planning and development 167 776.00 $ 131 474.00 $ 

Recreation and culture 140 912.00 $ 93 088.00 $ 

Debt service 30 953.00 $ 34 228.00 $ 

Capital expenditures 675 700.00 $ 302 000.00 $ 

Total of expenses 2 711 685.00 $ 2 043 204.00 $ 
      

Assignments     

Reserved funds (working capital) 19 464.00 $   

Long-term debt 47 939.00 $ 40 565.00 $ 

Affected surplus (117 331.00) $ (87 138.00) $ 

Unaffected surplus (52 687.00) $ -        $ 

Total assignments (102 615.00) $ (46 573.00) $ 

Total expenses and assignments 2 609 070.00 $ 1 996 631.00 $ 

MUNICIPALE TAXES 

Taxpayers are reminded that the first installment of the 
2019 municipal tax bill is due Friday,   
 

March 22th, 2019.   

Interest at the annual rate of 12% and a penalty at the 
annuel rate of 5% applies on late payments 
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Preparing municipalities in case of a disaster 

It is now urgent to register 

On November 9, 2019 all local municipalities will be required to apply alert and mobilization procedures within their 
territories as well as the minimum means of assistance deemed necessary. Following a self-diagnosis generated from 
the General Disaster Preparedness Tool as required by the Ministry of Public Security (MSP), one of the measures to be 
adopted requires the Municipality to establish a procedure that includes a means to communicate an alert to the popu-
lation at any time. 

It is with this in mind that the municipality has subscribed to Telmatik, a system that sends messages quickly and effi-
ciently. Should an event occur that requires an alert, we will be able to reach you quickly. In order to ensure this is pos-
sible, you will have to register. There are 3 possible methods to reach you: 

 SMS (text) on your cell phone, whether it is a smart phone or not ; 
 by email via hotmail, gmail, outlook, etc.; 
 by automated telephone call to a landline for those who do not have a cell phone or email. An automated call 

can also be made to modern technology . 
This messaging system allows us to create groups, for example we can group people connected to the Saint-Antoine-
Abbe sector water supply system if we need to issue a boil water advisory. This will allow us to alert only the residents 
concerned. 
 
The registration form (for people 
who have not already done so) is 
available on the municipality’s 
website 
www.municipalitedefranklin.ca 
(look on the left of the homepage) 
in the "Alert and Notification Sys-
tem" section. You can complete 
the form in French (1) or in English 
(2).  

BEAUTIFICATION COMMITTEE 

As planned in the Iconic Flower project for the municipality, the members of the Beautification committee gathered the 
citizens' suggestions, analyzed them and then chose 3 flowers among the many choices. It is now time for you to vote 
for the flower that will serve as the emblem for our beautiful municipality. To participate, comment on the facebook 
publication (://www.facebook.com/municipalitefranklin) the number or the name of the flower of your choice. The 

vote will end on February 25th at noon. Thank you for your participation. 
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The 2019 edition of the Franklin Car-
nival was a resounding success, with 
programming extended over several 
days. Although the Thursday skating 
activity was canceled due to the mild 
and inclement weather, Mother Na-
ture proved to be more lenient for 
the remainder of the carnival, which 
allowed all the other activities to 
take place on the days that followed. 
On Friday night, there was a torch-
light walk on a specially designed 
trail near the Lac-des-Pins 
campground. 

During the Saturday outdoor activity, 
participants had access to the slides, 
the trail and the excellent grillades 
prepared by the Recreation Com-
mittee. To warm up on this beautiful 
winter day, people were also able to 
have a good coffee or hot chocolate 
by the bonfire. A huge inflatable 
game was available for the children, 

in addition to a tractor ride in the 
woods for all participants. 

The day melted into the evening with 

a spaghetti supper for the benefit of 
La Fabrique. Relocated this year in 
view of its' growing popularity, this 
annual event has raised more than 
$8,000. No less than 375 dinners 
were served, and numerous door 
prizes were distributed during the 
evening. The guests then enjoyed the 
bar service and a dance party. The 
2019 edition of the Carnival ended 
with a card tournament at the Recre-
ation Center for the benefit of the 
Sandbag-toss League. 

The Municipality's Recreation Com-
mittee, as well as City Council would 
like to thank all the participants who 
made Carnival 2019 a success. 

In addition to thanking our volun-
teers and sponsors without whom 
the organization and holding of such 
activities would be unachievable, we 
offer our sincere thanks to the entire 
team of Camping Lac-des-Pins, more 
specifically Mr. Pierre Robidoux for 
his great participation and availabil-
ity, as well as the Rochefort family 
for their generosity and their involve-
ment throughout the activities, as 
well as major contributions including 
the lending of the reception hall 
(spaghetti dinner and dance party), 
and the trail, not to mention the sup-
ply of firewood for the bonfire and 
helping hands which were very much 
appreciated over the weekend. 

Thanks and see you next year!  

Tubing in Saint-Bernard-de-Lacolle 
Date : Saturday, March 2nd, 2019 
Departure : 9:30 am at the Recreation Centre (return 
around 4:00 pm) 
Inscription : coming from the schools 
Cost : 10.00$ (includes transportation, entry and rental 
of tubes)  

Cinema (Movie to be confirmed) 
Date : Wednesday March 6th, 2019 
Hour : 2:00 pm 

Between the 1st and the 10th of march several activities will be offered in the context of School Break by our Recrea-

tion Committee. Follow us on our website on facebook page for all the details. 
Multisports with Louise Goneault  
Date : Monday, March 4th, 2019 
Hour : 2:00 pm to 4:00 pm  
No registration, free activity !  
  

Boardgame workshop with la boutique Courajeux  
Date : Friday March 8th 2019 
Hour: 1:00 pm to 5:00 pm  
No registration, free activity !  

Children under 10 years old must be accompanied by an adult for activities. 

Municipal ice rink 
For spring break, the rink will be open from 8 am to 10 pm from March 1st to 10th, 2019. 

Carnival 2019 

WEEK OF SCHOOL BREAK 
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NEW OBLIGATIONS RELATING TO MUNICIPAL REGULATIONS 
 Following the adoption of Bill no. 155, when a draft by-law is filed with the municipal council, there is now an 

obligation to make it available to the public as quickly as possible. Copies are therefore available to the public 
during municipal council meetings during which the deposit takes place. In addition, they will now be published 
on the municipality's website as soon as the public notice of the meeting is given. 

It should be noted, however, that there may be a change between the filing of the draft regulation and the regu-
lation submitted for adoption. Any changes to the regulation submitted for adoption must not "distort" the pur-
pose of the regulation. 

 Since the adoption of Bill 122, municipalities can now determine the manner in which their public notices will be 
published, a prerogative that the municipality has adopted with By-law # 374. Public notices will be systematical-
ly published on the website of the Municipality, and will be given at the following locations : 

 the bulletin board outside at the entrance to Franklin Town Hall, 1670, Highway 202; 

 the post office at 1688 Highway 202 in Franklin; 

 the post office located at 2525 Highway 209 in Franklin, Saint-Antoine-Abbé area. 

 Article 2.1.4 of By-law # 332 concerning nuisances and safety is amended and will come into force on March 5th. 
It is in regards to several citizen complaints received by the municipality, mainly for snow left on the road and 
creating a risk for public safety. The Regulations therefore become: 

ARTICLE 2.1.4 Snow 

Constitutes a nuisance and is prohibited to dispose of or deposit on public roads, in the municipal right of way 
or that of the Ministère des Transport, at the ends of a culvert, in municipal ditches or around fire hydrants or 
dry hydrants of the water system, snow or ice from a private location. 

Also constitutes a nuisance and it is prohibited to move and transport snow or ice from one side of the road 
to the other and to leave trails or snow or ice on public roads . 

For the purposes of this section, the prohibitions cover both the owner of the immovable concerned and the 
person performing the snow removal on behalf of the said owner.  

LIVE FROM THE CITY HALL 

Do you want to become more in-
volved in your community, but you 
do not know how? The Recreation 

Committee is always looking for vol-
unteers to help with big and small 
events throughout the year. Send 

your contact information and availa-
bility to the following address :  
loisirs@municipalitedefranklin.ca  

The recreation team would like to 
introduce an activities program at 
the Recreation Center for the coming 
months, particularly starting in the 

fall of 2019. If you have any com-
ments, questions or suggestions 
about sports programming, hobbies, 
culture and community life in your 

municipality, please send them to 
the following address :  
loisirs@municipalitedefranklin.ca  

Establishment of an activities program  

Volunteers wanted 

It's time to sweeten your tooth! 

Here are our sugar shacks: 

 Cabane à sucre Hillspring  

1019, route 202, Franklin  

Les Vergers Ivanhöe Faille  

Pavillon du Verger  

2232 chemin Brooks, Franklin 


