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Fleur emblématique de la municipalité

La Rudbeckia Goldsturm remporte le concours
Les membres du Comité d’embellissement et le conseil municipal ont le plaisir d’annoncer l’adoption officielle de la
« Rudbeckia Goldsturm » (photo de la
Une) comme fleur emblématique de la
municipalité. Il s’agit d’une vivace robuste et résistante qui dresse, en été et
en automne, de lumineuses fleurs en
capitule jaune d'or à cœur noir.
Ce projet ayant été mis de l’avant par le
Comité, les membres ont recueilli les
suggestions citoyennes, les ont analysées pour ensuite retenir 3 fleurs parmi
toutes celles proposées, le tout en vertu
de critères déterminés par le Comité,
notamment la beauté, la durée de la
période de floraison, le type de fleurs,
une importance particulière étant ac-

cordée au fait que ce soit une vivace,
etc. La population (résidente seulement) a ensuite été appelée à voter
pour le choix final, lequel a été entériné
et confirmé par le conseil municipal lors
de la séance régulière du 4 mars 2019.
Les objectifs visés par ce projet sont
d’accroître le nombre d’aménagements
et de plantations fleuris, d’augmenter le
sentiment d’appartenance des citoyens
à notre communauté et de choisir un
symbole représentatif de la municipalité, facilement identifiable tout en incitant et en invitant toutes les personnes
intéressées à en planter. Pour ce faire,
le comité d’embellissement aura le plaisir de distribuer des plantules aux citoyens résidents sur le territoire de la

municipalité à l’occasion des 2 événements verts à venir sur le territoire, à
savoir lors de l'activité annuelle de distribution d'arbres de la municipalité
prévue pour le 25 mai prochain et lors
de la vente de plantes du 8 juin prochain, de midi à 15h00 au Centre Récréatif.

Résultats du vote
Rudbeckia
Goldsturm

22 votes

Lobélie
cardinale

15 votes

Anémone du
Canada

9 votes
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

État des routes et vols de signalisation
Comme à chaque printemps et surtout
avec le nombre de redoux que nous
connaissons depuis quelques années,
soit les routes municipales en prennent
pour leur rhume avec l’apparition de
nids-de-poule ou soit elles subissent les
contrecoups de la fonte des neiges,
avec l’eau qui surgit de partout, inonde
les terrains, déborde des fossés, etc.
Afin d’assurer la sécurité publique, le
Service de la voirie se charge de placer
la signalisation appropriée annonçant
aux automobilistes un danger quel-

conque. Or, ces derniers temps, tous les
panneaux récemment achetés pour
remplacer ceux qui ont été volés ont
disparu à leur tour, notamment sur
Grimshaw, la montée du Rocher, chemin du 8e rang, la montée Covey Hill, la
montée Tremblay et autres et ce, en
l’espace d’une seule journée.
Et cela, c’est sans compter les nombreux panneaux pris pour cibles, des «
trous » de balles étant apparents et en
grand nombre sur plusieurs panneaux.
Nous sollicitons donc l'aide du public et
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faisons appel à votre vigilance afin de
porter une attention particulière et de
nous dénoncer toute constatation faite
concernant ces vols de panneaux de
signalisation. Il s’agit de vos taxes municipales et, comme vous le savez, plus les
dépenses augmentent plus les taxes
prennent la même tangente.
Quiconque détiendrait de l'information
concernant ces vols est prié de communiquer avec nous par courriel à
info@municipalitedefranklin.ca ou par
téléphone au 450-827-2538.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
Demande de permis de brûlage
La période à l’intérieur de laquelle les
permis de brûlage deviennent obligatoires étant maintenant effective (du 1er
avril au 31 octobre), vous devez donc
vous présenter à l’Hôtel de ville pour
obtenir un tel permis. Ce permis, valide
pour une période de 5 jours, vous permet de brûler feuilles et branchages.
De plus, il vous protège par rapport à
votre responsabilité civile advenant un
sinistre, mais conditionnellement à l’absence de négligence de votre part il va
de soi. En contrepartie, le fait de ne pas
être en possession d’un permis risque
de coûter cher advenant une perte de
contrôle engendrant des dommages,
l’amende
minimale
règlementaire
quant à elle étant fixée de 500$. Seuls
les feux de camp, qui doivent être allu-

més dans un foyer spécialement conçu
à cet effet, ne nécessitent pas de permis.
Un permis de brûlage étant gratuit, il
est important de connaître certaines
conditions prévues, le Règlement # 315
édictant notamment que :

les matériaux appelés à être brûlés doivent être empilés ou placés
en rangs à une hauteur maximale
de 2,50 mètres (8.2 pieds);

en tout temps, une personne
d’au moins 18 ans doit être présente près de l’incendie afin de
prévenir la propagation jusqu'à
ce que l’incendie soit complètement éteint.

s’assurer que le feu soit bien
éteint avant de quitter les lieux.

De plus, il est fortement conseillé de ne
pas allumer ou ne pas maintenir allumé
tout feu si la vélocité du vent dépasse
vingt kilomètres-heure (20 km/h), d’allumer le feu à moins de cinquante
mètres (50m) de la végétation et de la
forêt et par civilité, d’éteindre le feu
lors d'une plainte de fumée incommodant le voisinage. Il est à noter que des
modifications règlementaires sont en
voie d’être adoptées en vue de « moderniser » le règlement et de nous assurer de son applicabilité.

Visites à domicile en application du Schéma de couverture de risque

Avis de recherche
Le Règlement # 368 relatif aux avertisseurs de fumée étant maintenant en
vigueur depuis plus d’un an, il importe
que vous soyez en règle, non seulement
pour ne pas être en dérogation, mais
surtout pour votre sécurité considérant
l’importance que revêtent ces appareils
que sont les avertisseurs de fumée et
dont l’utilité n’est plus à démontrer.
La Municipalité étant assujettie au
Schéma de couverture de risque de la

MRC du Haut-Saint-Laurent de même
qu’à la Loi sur les incendies, nous devons poursuivre nos efforts et couvrir
tout le territoire afin de nous assurer
d’avoir le portrait exact de la situation
et d’y identifier tout ce qui est à risque
d’incendie.
Si la démarche de visites à domicile allait bon train avec la grande implication
de M. Pierre Thomas du Service de sécurité incendie (SSI), nous sommes tou-

jours à la recherche d’une personne
disponible et intéressée à accompagner
M. Thomas afin de reprendre et d’effectuer ces visites. Une rémunération de
l’ordre de 15$/heure est offerte.
Toute personne intéressée doit se manifester, soit en adressant un courrier
électronique à l’adresse suivante
info@municipalitedefranklin.ca ou en
communiquant à la municipalité au
450-827-2538.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Adhésion à la Chambre de commerce et d’industrie
La Municipalité étant depuis peu
membre de la Chambre de commerce,
cette dernière annonce qu’un encan
silencieux sera tenu dans le cadre de la
29e édition de son tournoi de golf qui
aura lieu le 20 juin prochain, au club de
golf de Saint-Anicet.
En plus d’un barbecue (10h30) et d’un
départ simultané à (12h30), il y aura un
cocktail dînatoire comme activité de
réseautage sans compter cet encan,
une partie des profits engendrés par

cette journée devant être versée à l’organisme les Aidants naturels du HautSaint-Laurent.
La possibilité qui s’offre à nos entreprises et commerces, c’est de se manifester en offrant un prix à mettre à
l’enjeu lors de l’encan de manière à en
retirer la visibilité prévue par la
Chambre de commerce. Il s’agit d’une
belle occasion de promouvoir vos produits ou activités, au-delà de la région
immédiate. Les plus gros prix feront
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l’objet d’un encan crié.
Pour de plus amples informations, à
propos de cet encan ou du tournoi de
golf, vous êtes prié-e d’entrer en communication avec l’organisation à
l’adresse
électronique
suivante
info@ccibvhsl.ca ou en téléphonant au
450-373-8789.
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Les activités à venir
Ventes de plantes – Vous avez des
plantes à partager? Une fois empoter et
identifier, apportez-les au centre récréatif le vendredi 7 juin 2019 entre 12h
et 15h. La vente aura lieu le 8 juin de
12h à 15h. Pour informations communiquez avec Lise Lapointe au 450-8272127 ou Hélène Rayle au 450-827-2999.
Déjeuner-Conférence VIRAGE VERT –

Le compost domestique, la biodiversité
dans nos jardins ou les trucs écolos vous
intéresse? La conférencière Martine la
Girouette de blogue vert et local sera
avec nous le 8 juin 2019 de 9h à 11h au
centre récréatif pour nous donner diverses informations sur les sujets.
Scones, croissants et cafés seront
offerts en collaboration avec la Boulan-

gerie Chartrand. Pour informations ou
réservations contactez Audrée Bourdeau
au
514-973-4593
(audree_audree@hotmail.com).

sommes générées par cette activité
sont systématiquement réinjectées
dans la municipalité, des actions en vue
de procéder à de petits aménagements
d’embellissement étant mises de l’avant
par le Comité.
Votre contribution devient en quelque
sorte une forme de reconnaissance envers le travail acharné des membres du
Comité qui ont à cœur d’améliorer nos

milieux de vie, les personnes suivantes
le composant et la Municipalité profitant de l’occasion pour les remercier :
Hélène Rayle, Lise Lapointe, Audrée
Boudreau, Chantal Bergevin, Geneviève
Goulet et Marie-France Bleau. Les conseillers municipaux Éric Payette et Sébastien Rémillard représentant le conseil municipal au sein du Comité.

Collecte de métaux
Vu le grand succès obtenu l’an dernier,
nous faisons de nouveau appel à vous
en vue de recueillir des métaux au profit du Comité d’embellissement de la
Municipalité. Vous avez des métaux
dont vous aimeriez vous débarrasser?
Nous sommes preneurs. En ce sens,
nous vous invitons à communiquer avec
la municipalité au 450-827-2538 pour
que nous puissions aller les quérir. Les

Distribution d’arbres 2019
Comme à tous les ans, il y aura une distribution d’arbres
samedi le 25 mai 2019 de
9h00 à 11h00 ou jusqu’à épuisement de l’inventaire. Cette
activité se tiendra au stationnement du Centre récréatif,
2555, rue du Parc. Plus de
1 000 arbres seront disponibles : épinette rouge, bouleau jaune, chêne à gros fruits,

LOISIRS ET CULTURE
cerisier tardif, pin rouge et
caryer cordiforme. Vous êtes
priés d’apporter vos sacs de
plastique pour le transport.
En collaboration avec:

Camp de jour 2019
L’offre de la Municipalité
d’Ormstown concernant la
reconduction de l’entente en
vue du camp de jour pour la
saison estivale de 2019 nous
ayant été adressée, il a été
décidé de poursuivre notre
participation commune vu le
succès des 3 dernières années. Les conditions seront les
mêmes, en ce sens que nos
résidentes et résidents bénéficieront de la même tarifica-

tion réduite que ceux
d’Ormstown. Environ une
quinzaine de places nous seront disponibles.
Dès que les dates d’inscription
seront connues, vous en serez
informés par le biais de notre
site internet et de notre page
facebook.
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LOISIRS ET CULTURE
Activités de la FADOQ
 Le Club FADOQ invite ses membres à

son assemblée générale annuelle qui
aura lieu le 30 avril 2019 au Centre
récréatif, 2555, rue du Parc. Ce qui
suit est on ne peut plus important.
Certains membres étant impliqués
depuis de très nombreuses années,
un essoufflement commence à se manifester et le besoin de relève se fait
de plus en plus pressant au sein du
conseil d’administration (CA). Les
seules conditions pour pouvoir s’impliquer et d’intégrer le CA est d’être
âgé de 50 ans et de devenir membre.

Pour être en règle, une carte de
et sera suivi de la réunion. Pour informembre peut être obtenue le soir
mations : Adolphe Bourdeau au 450
même le 30 avril prochain pourvu que
827-2879.
ce soit avant l’ouverture de l’assemblée. Le coût de cette carte est sym-  De plus, il y aura un
bolique puisqu’établie à seulement 25
brunch pour tous
$, avec une multitude d’avantages et
dimanche, le 26 mai
rabais offerts que ce soit sur le plan
2019, toujours au
des assurances ou autrement. C’est
Centre récréatif de la
pourquoi cette assemblée est très imrue du Parc de 10h00
portante pour l’avenir du Club de
à 13h00.
l’âge d’or qui est en excellente condiRéservations obligatoires auprès
tion.
d’Adolphe Bourdeau au 450-827Un souper sera servi à partir de 18h00
2879.
Si selon les information détenues ce
type d’activité a déjà été tenu en la
municipalité et connaissait un retentissant succès, ce sera le retour de la
Soirée Casino le vendredi 24 mai
2019, l’objectif étant que cette activité devienne récurrente. C’est dans cet
état d’esprit que le Comité des Loisirs
vous invite cordialement au Centre
récréatif de Franklin pour cette soirée
festive.
Il y aura plusieurs tables de jeux, de la
musique d’ambiance, un service de
bar et des prix pour les participants,
les commerces et entreprises désirant
offrir des prix de présence étant toujours les bienvenus.
Pour l’obtention d’informations supplémentaires ou pour vous procurer
un billet au coût de 30$, veuillez soit
communiquer avec Michaël Sauvé à
l’adresse
électronique
suivante,
(loisirs@municipalitedefranklin.ca),
soit vous présenter en semaine au
Centre récréatif (il est suggéré de téléphoner avant, au 450-827-2575) ou
directement à l’Hôtel de ville (450-827
-2538). Veuillez noter que le nombre
de places étant limité.
Et dans l’éventualité où votre entreprise ou votre commerce est intéressé
à devenir l’un des commanditaires de
l’événement en offrant un prix de présence, vous n’avez qu’à vous manifester de la même manière.
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INSPECTION ET URBANISME
Permis ou pas permis
La saison propice aux travaux de rénovation ou de construction approchant à
grands pas, vous songez peut-être à en
effectuer sur votre propriété. Mais
attention, il faut que vos travaux soient
conformes avec la règlementation municipale et les différentes lois et règle-

ments applicables. Pour vous assurer
que tout soit en règle, vous devez, au
préalable, remplir une demande pour
obtenir un permis de construction ou
un certificat d’autorisation auprès du
Service de l’urbanisme de la Municipalité. Le Service est offert du lundi au jeudi

de 8 h à 16 h 30.
Pour de plus amples informations, nous
vous invitons à contacter l’inspectrice
municipale au 450-827-2538 ou par
courriel à
urbanisme@municipalitedefranklin.ca.

En recrudescence sur le territoire

Les chats errants se multiplient à un rythme effréné
Dernièrement, plusieurs observations
ont été faites en quelques secteurs de
la municipalité (Pollica, Blackwood,
Grimshaw, chemin du 8e Rang et autres)
quant à l’augmentation des chats qui
errent çà et là sur le territoire. Soit ils
ont été laissés à l’abandon, soit ils sont
le fruit de la reproduction issue de rencontres parce que laissés libres la nuit,
ce qui est compréhensible en milieu
campagnard. Mais que faire avec ces
chats errants ? Faut-il ou non les nourrir ? La question suscite la controverse.
Si les uns estiment qu'il s'agit d'un geste
d'humanité élémentaire tandis que
d'autres y voient une façon d'amplifier
les problèmes qu'ils créent, la solution
n’est toutefois pas simple. Cependant,
les récentes modifications législatives
adoptées par la Gouvernement du Québec viennent à ce point encadrer les
actions possibles (s’il en reste) qu’il con-

vient sans l’ombre d’un doute d’affirmer que les interdictions règlementaires municipales de nourrir les chats
errants ne tiennent plus la route.
En effet, les animaux étant maintenant
considérés comme des êtres doués de
sensibilité ayant des impératifs biologiques, il importe que vous sachiez, en
tant que propriétaire ou gardien
d’animaux de compagnie ou d'animaux
d'élevage et de loisir, qu'un animal «
doit en toute circonstance :
 recevoir de l’eau et de la nourriture en quantité suffisante et de
qualité convenable pour subvenir à
ses besoins;
 être gardé dans lieu convenable, salubre et sécuritaire;
 obtenir les soins appropriés quand il
est blessé, malade ou souffrant;
 être transporté convenablement
dans un véhicule approprié.

En aucun cas, un animal ne doit être
soumis à des abus ou à des mauvais
traitements qui peuvent affecter sa santé. Il est important, notamment, d'apporter une attention toute spéciale à
son bien-être pendant les périodes
de température extrême. »
Mais que reste-t-il comme solution ?
Entre nourrir ou ne pas nourrir, il pourrait y avoir une troisième option, estiment certains, dont la SPCA : à savoir
un programme « capturer, stériliser et
relâcher ». Ainsi, les animaux qui vivraient en liberté ne se reproduiraient
plus, et les nourrir aurait beaucoup
moins d'impact. En ce qui nous concerne, vu le manque de ressources, il
ne nous reste qu’à vous sensibiliser en
faveur de la stérilisation de vos chats
considérant qu’en moyenne, une portée comprend entre 3 et 9 chatons.

saire pour les activités de type lave-othon. Ce permis est d’une durée de
24h00 et il peut être émis uniquement
pour les écoles et les organismes à but
non lucratif de la municipalité.
Utilisations encadrées par des normes :
Les heures d’arrosage autorisées pour
la pelouse, les jardins, les fleurs, les
arbres ou des autres végétaux sont de
19h30 et 21h00. Les propriétaires d’immeubles dont le numéro civique est un
nombre pair peuvent arroser les lundis,
mercredis et samedis. Les propriétaires
d’immeuble dont le numéro civique est
un nombre impair peuvent arroser les
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mardis, jeudis et dimanches. Le lavage
des véhicules est quant à lui permis en
tout temps à la condition d’utiliser un
seau de lavage ou un boyau d’arrosage
muni d’un dispositif à fermeture automatique.
Utilisations interdites :
Il est prohibé d’utiliser l’eau de l’aqueduc municipal pour le remplissage des
piscines, le nettoyage des entrées
d’auto ou des aires de stationnement,
pour faire fondre de la neige ou de la
glace, pour l’arrosage intérieur et extérieur des pépinières, serres et autres
commerces reliés à l’horticulture.

Utilisation de l’eau potable
La municipalité rappelle à tous les propriétaires desservis en eau par le réseau
d’eau potable du secteur de SaintAntoine-Abbé que des normes spécifiques s’appliquent quant à l’utilisation
de cette eau. Les interdictions et permissions qui suivent sont de nature règlementaire et passibles d’amende en
cas de contravention.
Utilisations nécessitant un permis :
Il est possible d’obtenir un permis d’arrosage d’une durée de 14 jours à la
suite de l’installation d’une pelouse,
d’une haie ou d’un aménagement paysager. Un permis est également néces-
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TRAVAUX PUBLICS
Acquisition d’une pelle mécanique et remorque
La municipalité s’est équipée d’une
pelle mécanique ainsi que d’une remorque afin de la transporter. Avant
d’en arriver à cette prise de décision, le
conseil municipal a requis de l’administration une analyse exhaustive de ce
qu’il en a coûté ces dernières années en
travaux donnés à contrat et nécessitant
l’usage d’un tel équipement avec opérateur. À titre indicatif, pour un seul contrat de changement de ponceau (rang
des Lemieux en 2018), il en a coûté audelà de 10 000,00$ pour la seule location d’équipement, incluant la maind’œuvre.
En extrapolant de manière à évaluer les
besoins futurs, notamment pour les
travaux de ponceaux et autres devant
être réalisés dans le secteur de l’Éden

(rue des Iris et rue des Érables) dès que
ce sera autorisé par le ministère de l’Environnement considérant les règles protégeant les habitats des poissons et les
périodes de reproduction (eau chaude
ou froide), l’économie réalisée par la
nouvelle acquisition est estimée à elle
seule à environ 40 000,00$ alors que
pour ce qui est des années 2016,2017
et 2018 sur un total de 122,000$ en travaux, environ 70 000$ l’ont été exclusivement pour la location
de pelle avec opérateur.
En considérant d’autres
travaux à venir dont des
besoins récurrents en
changements de ponceaux, en entretien de
cours d’eau et de fossés

municipaux, en démolition de barrages
de castors, plus les travaux d’excavation
divers, il apparaît clairement que les
acquisitions récentes (50 000$ pour la
pelle dans un état remarquable et
23 000$ pour la remorque) représentent plus un investissement qu’une dépense, les économies devenant évidentes d’autant plus que les employés
de la voirie municipale sont aptes et
autorisés à opérer un tel équipement.

Travaux à venir dans la Municipalité
Travaux de juridiction provinciale
Pour la présente saison estivale, à
moins de changements dus à des imprévus, les travaux suivants et de la responsabilité du ministère des Transports
seront réalisés à des dates non encore
officiellement déterminées :
finalisation des travaux du pont Lamb
sur le chemin Blackwood;
préparation en vue de la reconstruction du Pont Sherrington sur le chemin
Covey Hill au-dessus de la rivière aux
Outardes, les travaux de reconstruction devant se matérialiser en 2020;
extraction d’un ponceau sur la route
202;
plus des travaux d’asphaltage non encore précisés par le ministère, mais
probable sur la route 202 entre les
Vergers Cassidy et la montée Stevenson.
Travaux de juridiction municipale
En ce qui concerne les travaux de responsabilité municipale, au lieu d’utiliser
l’enveloppe budgétaire et de paver 1,5
km de chemin comme il est fait habituellement, il y a eu évaluation et le
constat réalisé quant à plusieurs sections routes identifiées comme en très

mauvais état, il a été résolu sur la proposition du Service de la voirie municipale de procéder au pavage et autres
travaux des sections ci-dessous décrites :
Montée du Rocher (courbe du rang
Savary) - 115‘ (L) x 21‘ (l). Correction
proposée : seulement un resurfaçage.
Intersection Savary-Gervais - 100 ‘ (L)
x 25 ‘ (l). Correction proposée : enlever
l’asphaltage existant, fabrication d’une
tranchée et repavage. Chemin Grimshaw (entre le Manoir Bagnell Hall et
le 2167, Grimshaw, approximativement) - 620‘ (L) x 19‘ (l). Correction
proposée : resurfaçage
Chemin Brooks (en face du réservoir
d’eau des Vergers Leahy) - 200‘ (L) x
19 ’ (l). Correction proposée : resurfaçage
Chemin Pollica (près du 1063) - 25‘ (L)
x 20‘ (l). Correction proposée : resurfaçage
Courbe Dumas-Erskin (un seul côté de
la route, côté sud sur Dumas) - 150’ (L)
x 12‘ (l). Correction proposée : resurfaçage
Montée Tremblay - 85’ (L) x 18’ (l).
Correction
proposée :
enlever
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l’asphalte existant, fabrication d’une
tranchée et repavage.
Travaux particuliers sur le chemin Clinton (intersection de Pollica)
À la suite du contournement de circulation rendu nécessaire par les travaux du
pont Lamb sur Blackwood et en attente
d’une réponse du MTQ à la suite de la
lettre adressée au ministère, les travaux
à réaliser seraient : 250’ (L) x 23 ‘ (l).
Correction proposée : enlever l’asphaltage existant, fabrication d’une tranchée et repavage.
Travaux de changements de ponceaux
et d’asphaltage des rues des Iris et des
Érables (secteur de l’Éden)
Les ponceaux étant achetés et en possession de la Municipalité, nous demeurons dans la seule attente de la MRC en
regard de la demande d’autorisation
adressée au ministère de l’Environnement (voir le texte d’acquisition de la
pelle mécanique) avant de procéder aux
changements de ponceaux et à l’asphaltage. Tous les résidents concernés seront avisés par la poste dès que confirmée (autorisation) puisque le prochain
bulletin municipal ne paraîtra qu’à la mi
-juin.
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EN DIRECT DE L’HÔTEL DE VILLE
Collecte des gros rebuts
Une cueillette des gros rebuts aura lieu
le jeudi 23 mai prochain avec la cueillette régulière de la semaine. Les matières volumineuses comprennent les
objets d’usage domestique, les articles
ou appareils ménagers dont les rési-

dents désirent se départir. La collecte
s’effectue devant votre propriété.
SERONT REFUSÉS : les déchets de construction, le plâtre, le gypse, le bois, les
pneus ainsi que les pièces de véhicules.

Journée de vaccination contre la rage
Encore cette année, une journée de
vaccination contre la rage est mise de
l’avant afin d’éviter la propagation de
cette maladie chez nos animaux de
compagnie. L’opération sera effectuée
par l’Hôpital vétérinaire d’Ormstown, le
samedi 11 mai prochain, de 9h00 à
11h00, au 1570, route 202 (garage municipal).
Bien qu’il y ait changement de vétérinaire pour le seul motif de la nondisponibilité de la vétérinaire habi-

tuelle, vos chiens et chats peuvent être
vaccinés au même coût que pour les
années précédentes, à savoir 15$, taxes
incluses. Paiement comptant seulement.
Afin d’améliorer l’efficacité, la rapidité
du service et d’offrir le vaccin au plus
grand nombre d’animaux, la municipalité est à la recherche de deux bénévoles
afin d’assister le ou la vétérinaire. Pour
les personnes disponibles et intéressées, veuillez, svp, communiquer avec

la municipalité le plus rapidement possible au 450 827-2538 ou par messagerie à l’adresse électronique suivante :
info@municipalitedefrankin.ca

Collecte des matières résiduelles
Pour ceux et celles disposant de poubelles ou de bacs à vidanges, vous pouvez les placer en bordure de la route la
veille de la cueillette, mais vous devez
vous assurer de le faire avant 7h00 le
matin, heure de début de la collecte.
Ceux-ci doivent être placés le plus près
possible de la rue, disposés au sol et
non dans une remorque.
Par contre, vu qu’il y a encore des gens
qui disposent de leurs ordures dans de
simples sacs de plastique, ces derniers,
pendant qu’ils sont encore tolérés, doivent être mis au chemin entre 5h00 et

7h00 le matin seulement. Nous sollicitons donc la collaboration des personnes concernées afin de conserver
l’état de propreté des routes et fossés,
le fait de sortir ces sacs la veille constituant une invitation à tout ce qui
est vermine et
faune en quête
de nourriture à
déchiqueter ces
sacs avec les résultats que l’on
constate.
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En vertu du Règlement # 346, la prochaine vente de garage permise, d’une
durée maximale de trois jours consécutifs, sera:

Fin de semaine de la fête des
Patriotes
18-19-20 mai 2019
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Our municipal flower

Rudbeckia Goldsturm is the winner!
The members of the Beautification
Committee and the Municipal Council
are pleased to announce the official
adoption of "Rudbeckia Goldsturm" as
the symbolic flower of the municipality.
It is a hardy and resistant perennial
that, in summer and autumn, produces
luminous flowers with black centres and
golden petals.
As this project was put forward by the
Committee, the members collected suggestions from citizens, and selected 3
flowers from those proposed, according
to criteria including beauty, duration of
the flowering period, the type of flower,

with special importance being given to
the fact that it is a perennial, etc. The
population (residents only) was then
asked to vote for their final choice,
which was confirmed by the municipal
council during the regular meeting on
March 4th, 2019. The objectives of this
project are to increase the number of
flowering plants, to increase citizens’
sense of belonging to our community,
and to choose a representative symbol
of the municipality that is easily identifiable. In an effort to encourage all those
interested in planting these flowers, the
Beautification Committee will be dis-

tributing seedlings to residents during
the next two green events: during the
annual tree distribution activity scheduled for May 25th and during the Plant
Sale on June 8th, from noon to 3 pm at
the Recreation Center.

Vote results
Rudbeckia
Goldsturm

22 votes

Lobélie
cardinale

15 votes

Anémone du
Canada

9 votes
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PUBLIC SECURITY

State of the roads and signage
As with each spring, and especially considering the number of thaws we have
seen over the past few years, municipal
roadways are put to the test, either by
the appearance of potholes or the
effects of melting snow and flooding.
In order to ensure the public’s safety,
the Public Works Department is responsible for placing the appropriate signage
warning motorists of any danger. Unfortunately, the recently purchased panels
to replace the ones that were previous-

ly stolen have also disappeared, in particular those installed on the Grimshaw,
the montée du Rocher, chemin du 8e
rang, the montée Covey Hill, the montée Tremblay, among others, and all in
the space of a single day.
This is not even taking into consideration the many panels that have been
“targeted”, the number of bullet holes
apparent and in large numbers on several signs.
As a result, we are seeking the public’s
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assistance in asking all to remain vigilant and to report any information concerning the theft of road signs. These
are your municipal taxes, and as you
know, an increase in expenses tends to
see a rise in taxes along a similar trajectory.
Anyone with information concerning
these thefts is asked to contact the
municipality
by
email
at
info@municipalitedefranklin.ca or by
phone at 450-827-2538.
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PUBLIC SECURITY
Application for a permit to burn
The period within which burning permits become mandatory is now in effect
(April 1st to October 31st). You must
now go to the Town Hall to obtain a
permit. This permit, valid for a period of
5 days, allows you to burn leaves and
branches. It protects you against your
civil liability in the event of a disaster,
conditional on the absence of negligence on your part. Burning without a
permit may be costly in the event of a
loss of control causing damage, as the
minimum fine is set at $500. Only
campfires, which must be lit in a specially designed fireplace, do not require
a permit.

Since a burning permit is free, it is important to be aware of certain conditions, Bylaw #315 requires in particular
that:

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

At all times, a person 18 or older
must be present near the fire to
prevent its spread until the fire is
completely extinguished;

The fire is out before leaving the
premises.
In addition, it is strongly recommended
not to ignite or maintain a fire if the

wind velocity exceeds 20 km/h, not to
ignite a fire within fifty meters (50m) of
vegetation, forest or buildings, and to
extinguish the fire in the event of a
complaint of smoke by neighbours. It
should be noted that regulatory amendments are in the process of being
adopted to "modernize" the Bylaw and
ensure its applicability.

Home visits under the Fire Safety Cover Plan

Opportunity
As the smoke alarm bylaw #368 has
now been in effect for over a year, it is
important you are in good standing, not
only in compliance with the bylaw, but
for your own safety considering the importance of smoke alarms, whose usefulness is well established.
Since the Municipality is subject to the
MRC du Haut-Saint-Laurent’s Fire Safety

Cover Plan as well as the Fire Act, we
must continue our efforts to cover the
entire territory to ensure we have an
accurate portrait of the situation and
that all fire risks have been identified.
Even though the home visit process is
going well with the involvement of Mr.
Pierre Thomas of the Fire Safety Service
(SSI), we are still looking for someone

who is available and interested in accompanying Mr. Thomas on these visits.
Compensation in the order of $15/hour
is being offered.
Anyone interested should contact the
municipality by email at the following
address:
info@municipalitedefranklin.ca or by
phone at: 450-827-2538.

ECONOMIC DEVELOPMENT
Membership of the Chambre de commerce et d’industrie
The Municipality has recently become a
member of the Chamber of Commerce,
which will be holding a silent auction as
part of the 29th edition of its annual
golf tournament taking place on June
20th, at the Saint-Anicet Golf Club.
In addition to a barbecue (10:30) and
simultaneous start (12:30), there will be
a cocktail dinner as well as a networking
activity in addition to the silent auction.

A portion of the profits generated by
this event will be donated to the Aidants Naturels du Haut-Saint-Laurent
organization.
An opportunity has been afforded to
our local businesses to donate a prize to
be auctioned in order to benefit from
the visibility of this event, which the
Chamber of Commerce expects will extend beyond the immediate area. LargLe Franklinois | Volume 1, number 3 2019

er items will be part of a live auction.
For more information about the auction
or the golf tournament, please contact
the organization at info@ccibvhsl.ca or
by calling 450 373-8789.
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BEAUTIFICATION COMMITTEE
Upcoming activities
Plant sales - Do you have any plants to
share? Once potted and identified,
bring them to the Recreation Center on
Friday, June 7th, 2019 between noon
and 3 pm. The sale will take place on
June 8th from noon to 3pm. For more
information contact Lise Lapointe at
450-827-2127 or Hélène Rayle at 450827-2999.

GOING GREEN Breakfast Conference Are you interested in domestic compost, biodiversity in our gardens or becoming more ecologically friendly?
Speaker Martine la Girouette of the
Green and Local Blog will be with us on
June 8th, 2019 from 9:00 to 11:00 at
the Recreation Center to provide information on such topics. Scones, crois-

sants and coffee will be offered in collaboration with Chartrand Bakery. For
information or reservations, contact
Audrée Bourdeau at 514-973-4593
(audree_audree@hotmail.com).

ty are systematically reinjected into the
community in the form of actions carried out by the Committee to complete
small improvements within the municipality.
Your contribution can be seen as recognition of the hard work by members of
the Committee who are committed to
improving our municipality. The Com-

mittee includes the following members
and the Municipality would like to take
this opportunity to thank them: Hélène
Rayle, Lise Lapointe, Audrée Boudreau,
Chantal Bergevin, Genevieve Goulet and
Marie-France Bleau. Councillors Éric
Payette and Sébastien Rémillard represent City Council on the Committee.

Metal Collection
Following the success of last year’s collection, we will again be collecting metals for the benefit of the Municipality's
Beautification Committee. Do you have
any metal you would like to part with?
We will take it off your hands. Please
contact the municipality at 450-8272538 and we will take care of the collection. The funds generated by this activi-

Annual tree distribution
The annual tree distribution
will take place on Saturday,
May 25th, 2019 from 9:00 am
to 11:00 am or until all of the
trees have been given away.
This activity will take place in
the Recreation Center parking
lot, 2555, rue du Parc. More
than 1,000 trees will be available, including: red spruce, yel-

RECREATION AND CULTURE
low birch, bur oak, late cherry,
red pine and hickory. Please
remember to bring your plastic bags for transport.
In collaboration with:

2019 day camp
We have received the offer
from the Municipality of
Ormstown to renew the
agreement for the day camp
for the 2019 summer season.
Given the success of this partnership over the past three
years, it was decided to continue our joint participation.
The conditions will be the
same, and our residents will

benefit from the same reduced rates as those of
Ormstown. About fifteen places will be available.
We will inform you as soon as
the registration dates are
known via our website and
our Facebook page.
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RECREATION AND CULTURE
FADOQ activities
 The FADOQ Club invites its members

to attend the Annual General
Meeting on April 30th, 2019 at the
Recreation Center, 2555, rue du Parc.
The following is very important. Certain members have been involved for
many years and the need for fresh
faces to join the Board of Directors is
becoming more pressing. The only
conditions that need to be met in order to sit on the board is that you
must be a member and be above the

age of 50. To be in good standing, a
A dinner will be served
membership card can be obtained the
from 6:00 pm to be folevening of on April 30th, provided this
lowed by the meeting.
takes place before the start of the
For more information:
assembly. The cost of this card is symAdolphe Bourdeau at
bolic since it is only $25 and provides
450 827-2879.
a multitude of benefits and discounts  In addition, there will be a brunch for
in terms of insurance or otherwise. As
everyone on Sunday, May 26th, 2019,
such, this meeting is very important
at the Recreation Center on rue de
for the future of the Golden Age Club
Parc from 10:00 to 1:00. Reservations
which is otherwise in excellent condiare required by contacting Adolphe
tion.
Bourdeau at 450-827-2879.
As this type of activity has already
been held in the municipality and was
met with resounding success, a Casino
Night will take place on Friday, May
24th, 2019. The hope is that this type
of activity might take place several
times throughout the year in the future. In this spirit, the Recreation
Committee cordially invites you to the
Franklin Recreation Center, located at
2555, rue du Parc, for this festive
evening. There will be several game
tables, music, a bar service and prizes
for participants. Businesses wishing to
offer door prizes are always welcome.
For additional information or to purchase a ticket for $30, please contact
Michaël Sauvé at the following e-mail
address:
loisirs@municipalitedefranklin.ca, or
visit the Recreation Center on a weekday (please call beforehand, at 450827-2575) or contact the Town Hall
directly at 450-827-2538. Please note
that seating is limited. In the event
that your business is interested in becoming a sponsor for the event by
offering a door prize, contact Michaël
Sauvé.
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INSPECTION AND PLANNING
Permit or no permit
The renovation and construction season
is fast approaching and you may be
thinking about doing some work on
your property. Remember to be careful
as your work must comply with municipal bylaws and various laws and regula-

tions. To make sure everything is in order, you must first complete an application to obtain a building permit or a certificate of authorization from the Municipality's Planning Department. The
Service is available Monday to Thursday

from 8 am to 4:30 pm
For more information, we invite you to
contact the municipal inspector at
450-827-2538 or by email at
urbanisme@municipalitedefranklin.ca.

In recrudescence on the territory

Stray cats are multiplying at a fast pace
Recently, several observations have
been made in some areas of the municipality (Pollica, Blackwood, Grimshaw,
Chemin du 8e Rang and others) regarding the increase of cats that roam here
and there on the territory. Either they
have been left abandoned, or they are
the fruit of reproduction resulting from
meetings because left free at night,
which is understandable in the countryside. But what to do with these stray
cats? Does he or not feed them? The
issue is controversial. While some believe it is a basic gesture of humanity
while others see it as a way to amplify
the problems they create, the solution
is not simple. However, the recent legislative amendments adopted by the
Government of Quebec are just such a

framework for possible actions (if any
remain) that there is no doubt that municipal regulatory prohibitions to feed
Stray cats do not hold the road
anymore.
Since animals are now considered sentient beings with biological imperatives,
it is important for you to know, as the
owner or guardian of pets or livestock
and recreational animals, that animal
"must in all circumstances:
 receive adequate water and food of
adequate quality to support them;
 be kept in a suitable, safe and secure
place;
 obtain appropriate care when injured, ill or suffering;
 be transported properly in a suitable
vehicle.

Under no circumstances should an animal be subjected to abuse or illtreatment that may affect their health.
It is important, in particular, to pay
special attention to his well-being during periods of extreme temperature. "
But what remains as a solution? Between feeding and not feeding, there
may be a third option, say some, including the SPCA: a "capture, sterilize and
release" program. Thus, animals that
live in freedom would not breed, and
feeding them would have much less
impact. As far as we are concerned,
given the lack of resources, all that remains for us is to make you aware of
the sterilization of your cats considering
that on average, a litter includes between 3 and 9 kittens.

id for 24 hours and can only be issued
for schools and non-profit organizations
in the municipality.
Uses controlled by standards:
Authorized watering times for lawns,
gardens, flowers, trees or other plants
are 7:30 pm and 9:00 pm. Property
owners whose civic number is an even
number can water on Mondays,
Wednesdays and Saturdays. Building
owners whose civic number is an odd
number can water on Tuesdays, Thursdays and Sundays. The washing of vehi-

cles is permitted at any time on the condition that either a washing bucket or
garden hose equipped with an automatic shut-off is used.
Prohibited uses:
It is prohibited to use water from the
municipal aqueduct for filling pools,
cleaning driveways or parking areas, to
melt snow or ice, for indoor and outdoor watering in nurseries, greenhouses and other businesses related to horticulture.

Use of drinking water
The municipality would like to remind
all owners served by the Saint-AntoineAbbé water system that there are specific standards in place for the use of
this water. The following rules are regulatory in nature and are subject to a fine
in the event of a contravention.
Uses Requiring a Permit:
It is possible to obtain a 14-day watering permit following the installation of a
lawn, hedge or landscaping.
A license is also required for car wash
fundraising activities. This permit is val-
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PUBLIC WORKS
Acquisition of an excavator and trailer
The municipality is now equipped with
an excavator and a trailer for transport.
Before reaching this decision, the Municipal Council requested a thorough
analysis of what it has cost in recent
years in contract work requiring the use
of such equipment with an operator.
For example, a single contract to replace a culvert (Rang des Lemieux in
2018) cost more than $10,000 to rent
the equipment, including labour.
In assessing future needs through a process of extrapolation, particularly for
culverts and other work to be done in
the Eden sector (rue des Iris and rue des
Érables), once authorized by the Environment Ministry considering the rules

protecting fish habitats and breeding
season (hot or cold water), the savings
from the new acquisition alone are estimated to be about $40,000. For the
years 2016, 2017 and 2018, out of a
total of $122,000 in construction work,
approximately $70,000 was spent exclusively on rental fees for an excavator
with operator.
Considering other future work, including recurring needs
such as the replacement of culverts, the
maintenance of waterways and municipal ditches, the
demolition of beaver

dams, and other excavation work, it is
clear that the acquisitions ($50,000 for
the excavator in remarkable condition
and $23,000 for the trailer) are more of
an investment than an expense. The
savings are even more obvious when
you consider municipal public works
employees are authorized and able to
operate such equipment.

Future construction work in the Municipality
Work under provincial jurisdiction
For the current summer season, unless
changes occur due to unforeseen circumstances, the following work under
the responsibility of the Transport Ministry will be carried out on dates as yet
to be officially determined:
 completion of the Lamb Bridge on
Blackwood Road;
 preparation for the reconstruction of
the Sherrington Bridge on Covey Hill
Road spanning the Outardes River,
with reconstruction to take place in
2020;
 excavation of a culvert on Highway
202;
 paving work not yet specified by the
Ministry, but most likely on Highway
202 between the Vergers Cassidy
and the Stevenson Sideroad.
Work under municipal jurisdiction
With respect to the work under the responsibility of the municipality, instead
of using the budget set aside for the
paving of 1.5 km of road as is customary, an evaluation was done that identified several road sections in very bad
condition. It was resolved following a
proposal put forward by the Public

Works Department to carry out paving
and other work on the sections described below:
 Montée du Rocher (Rang Savary
curve) - 115 '(length) x 21' (width).
Correction proposed: resurfacing.
 Savary-Gervais Intersection - 100
'(length) x 25' (width). Proposed correction: remove existing asphalt,
trenching and repaving.
 Grimshaw Road (between Bagnell
Hall and 2167 Grimshaw, approximately) - 620 '(length) x 19' (width).
Proposed correction: resurfacing
 Brooks Road (opposite Leahy Orchards’ Water Reservoir) - 200
'(length) x 19' (width). Proposed correction: resurfacing
 Pollica Road (near 1063) - 25
'(length) x 20' (width). Proposed correction: resurfacing
 Dumas-Erskin Curve (one side of the
road, south side on Dumas) - 150
'(length) x 12' (width). Proposed correction: resurfacing
 Montée Tremblay - 85 '(length) x
18' (width). Proposed correction:
remove existing asphalt, trenching
and repaving.
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Special work on Clinton Road
(intersection with Pollica)
As a result of the traffic bypass required
by the Lamb Bridge on Blackwood Road,
for which we are awaiting a reply from
the MTQ following a letter sent to the
Ministry, the work to be done would
be:
250 '(length) x 23' (width)
Proposed correction: remove existing
asphalt, trenching and repaving.
Culvert and pavement alteration work
on Iris and Érables Streets (Eden sector)
The culverts have been purchased and
are in the possession of the Municipality. We are waiting on the MRC with regard to the application for authorization
addressed to the Ministry of the Environment (see the article on the acquisition of the excavator) before proceeding with the replacement of culverts
and paving. All affected residents will be
notified by mail as soon as we have a
confirmation (authorization) as the next
municipal bulletin will only be published
in mid-June.
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LIVE FROM THE TOWN HALL
Large household item collection
Large household items will be collected
on Thursday, May 23th, 2019 along
with the regular weekly garbage collection. Large items include: household
objects, accessories or appliances that

residents wish to dispose of. Collection
takes place in front of your property.
All construction garbage, plasterwork,
gypsum, wood, tires and vehicle parts
WILL BE REFUSED.

Rabies vaccination clinic
Once again this year, a rabies vaccination day will be held to prevent the
spread of this disease in our pets. The
operation will be carried out by the
Ormstown Veterinary Hospital on Saturday, May 11th, from 9:00 to 11:00, at
1570, Route 202 (municipal garage).
While there will be a change in the veterinarian this year as the usual veterinarian is unavailable, your dogs and

cats can be vaccinated at the same cost
as in previous years for $15, taxes included. Cash payment only.
In order to improve efficiency, speed of
service and the possibility of vaccinating
the greatest number of animals, the
municipality is looking for two volunteers to assist the veterinarian. For
those who are available and interested,
please contact the municipality as soon

as possible at: 450-827-2538 or by
email at the following address:
info@municipalitedefrankin.ca.

Collection of residual materials
For those with garbage bins, you can
place them by the roadside the day before the scheduled pick-up, but please
make sure to do so by 7:00 am, the
start time for the collection. They
should be placed as close as possible to
the street, on the ground and not in a
trailer.
As there are still people who dispose of
their garbage using simple plastic bags,
while still tolerated, these must be set
out at the road between 5:00 am and

7:00 am. We are therefore asking for
your collaboration in order to maintain
the cleanliness of the roads and ditches. Setting out
garbage
the
night before in
plastic bags is
an invitation to
vermin and fauna in search of
food with predictable results.
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Under By-law # 346, the next permitted
garage sale, for a maximum of three
consecutive days, will be:

Victoria Day weekend
May 18-19-20 2019

