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Joignez-vous à nous, le 24 juin prochain, 

pour les festivités de la fête nationale! 
(Programmation en page 7) 

À l’occasion de la Foire d’Ormstown et de la parade Desjardins Expo Ormstown qui s’est déroulée le 6 juin dernier, fiers du 
char allégorique créé par les membres du comité de parents représentant la Franklin Elementary School, les élèves se sont 
déclarés enchantés de leur expérience d’autant plus que leur char a remporté le 1er prix, une première dans le cadre de la 
Foire qui, cette année, était sous le thème de « Soirée country sous les lumières ». 
Les élèves ont participé et se sont impliqués par de l’animation tout en assurant une distribution de pommes à tous les spec-
tateurs en bordure du défilé. 

Félicitations à nos dignes représentants !  

Une première place pour l’école primaire de Franklin  
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Le 13 juillet prochain, une journée « 
Portes ouvertes » aura lieu à la caserne 
des pompiers de Franklin (1570, route 
202) de 10h00 à 14h00. Pour l’occasion, 
vous pourrez visiter la caserne et les 
camions. Une démonstration de désin-

carcération (usage de pinces), avec ex-
plications sur le matériel, vous sera 
faite.  
Il s’agit d’une belle occasion de décou-
verte pour vos enfants, une activité pré-
parée par le Service des incendies pour 

vous. Ce sera l’occasion 
de comprendre une par-
tie de ce en quoi consiste 
le métier de pompier. 
Rafraîchissements et col-
lation sur place.  

Journée « Portes ouvertes » chez les pompiers  

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Autopompe 

Souper des pompiers 
 
Le SSI remercie tous ceux et celles qui ont pris part au souper  
annuel de crêpes qui a eu lieu le samedi 27 avril dernier. Plus de 
375 personnes s’y sont présentées, ce qui prouve encore une 
fois la popularité de ce qui est devenu une tradition au fil des 
ans. 

Mille Mercis pour votre participation et À l’an prochain !  

Le processus d’appel d’offres en vue de 
doter le Service de sécurité incendie 
(SSI) d’une autopompe neuve est main-
tenant terminé.  Le contrat a été oc-
troyé lors de la séance régulière du con-
seil municipal du 3 juin dernier. Une 
seule compagnie (Aréo- Feu) a déposé 
une soumission dans le délai prescrit, le 
tout pour la construction, la vente et la 
livraison d’un véhicule de type auto-
pompe. Le montant total, avant taxes, 

s’établit à 578 500,00$ et est très près 
de l’estimation faite par la municipalité 
(600 000,00$) pour l’acquisition d’un tel 
équipement. Une rencontre de prépro-
duction est prévue pour ces jours-ci et 
dès lors, il faudra compter un délai 
d’environ 14 mois pour la livraison, ce 
qui nous amène à environ l’automne 
2020. 
Nous vous rappelons que cette dépense 
est devenue nécessaire, vu la fin de vie 

utile de l’autopompe actuelle, d’autant 
plus que cette dernière ne répond plus 
aux standards après plus de 25 ans de 
bons et loyaux services.  
Une somme de 300 000$ sera pigée à 
partir du surplus affecté, la dépense 
étant prévisible depuis quelques an-
nées, la différence du prix ayant fait 
l’objet d’un Règlement d’emprunt ap-
prouvé par le ministère des Affaires mu-
nicipales et de l’Habitation (MAMH).  

Afin d’encadrer au maximum la préven-
tion incendie au sein de la municipalité, 
le Conseil municipal a adopté, le 6 mai 
dernier, un Règlement fusionnant le 
Règlement #315 concernant les permis 
de brûlage et le Règlement # 368 sur les 
avertisseurs de fumée pour n’en former 

qu’un et y inclure de nouvelles informa-
tions encadrant les normes de préven-
tion des incendies. En outre les avertis-
seurs de fumée et les permis de brû-
lage, le nouveau Règlement introduit 
désormais l’entreposage des bon-
bonnes de propane, le ramonage des 

cheminées, les équipements élec-
triques, les fausses alarmes, le tir de 
pièces pyrotechniques et bien d’autres 
informations complémentaires. Nous 
vous invitons à en prendre connais-
sance sur notre site internet dans la 
section de la règlementation.  

Entrée en vigueur du Règlement #398  
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Contrôleur animalier 

Transfert de responsabilités aux municipalités  
La nouvelle réglementation sur les 
chiens dangereux, présentée le mois 
dernier par le gouvernement du  
Québec, pose de nouvelles obligations 
et délèguent certaines responsabilités 
aux municipalités, notamment celle de 
procéder à un inventaire de la  
population canine dans la municipalité, 
d’obliger les médailles pour chiens, etc. 
Cette nouvelle réalité, sans que le  
gouvernement n’accorde une  
quelconque aide financière afin de  
compenser pour ces nouvelles  
dépenses imposées, nous oblige de 
faire appel à une ressource spécialisée, 
ce qui explique la signature d’un contrat 
avec un contrôleur animalier (ce n’est 
pas un luxe, par ailleurs), en  
l’occurrence l’organisme SPCA Refuge 
Monani-Mo. Les coûts associés à ce 
titre sont de l’ordre de 6 000$  
annuellement. Les services compris 
sont : 
 La capture d’animaux perdus,  

errants ou abandonnés;  
 L’hébergement des animaux perdus 

ou abandonnés et leur  
relocalisation dans des lieux de  
refuge;  

 La stérilisation et l’adoption des 
animaux trouvés;  

 Le recensement porte-à-porte  

complet des chats et des chiens 
présents sur l'ensemble du  
territoire de la Municipalité;  

 La prise en charge complète des 
licences relatives aux animaux  
domestiques sur le territoire de la 
Municipalité comprenant la vente, 
l'achat et la distribution des  
médailles;  

 La gestion des demandes de permis 
d'élevage et l'émission des permis à 
cet effet;  

 La dispense de soins nécessaires 
aux animaux récupérés et en  
dernier recours seulement, leur 
euthanasie;  

 L’évaluation de la dangerosité d’un 
animal;  

 Le prêt de cages-trappes; 
 Interventions et patrouilles ciblées;  
 Un site Internet permettant aux 

citoyens de diffuser la photo et les 
avis de recherche relatifs aux  
animaux perdus;  

 L’application sur le territoire de la 
Municipalité des lois et règlements 
sur le bien-être animal;  

 L’émission de constats  
d’infractions;  

 Les témoignages à la Cour  
municipale à titre d’expert.  

En outre de ce qui précède et faisant 

partie du forfait, plusieurs services 
payants sont également offerts aux  
citoyens, soit : 
 Relocalisation des animaux  

sauvages : 25.00$; 
 Capture incluant la garde pour la 

première journée : 70.00$; 
 Hébergement quotidien à partir de 

la 2e journée : 20.00$; 
 Abandon de chat : 60.00$; 
 Abandon de chien : 90.00$; 
 Abandon d’un autre animal  

domestique : 35.00$. 

Veuillez noter que notre contrat est en 
vigueur depuis le 1er juin 2019 et que 
pour tout signalement, nos citoyens 
peuvent s’adresser directement au  
refuge Monani-Mo au numéro  
suivant : 450-395-3415  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
L’usage de pesticides pour un gazon plus vert que vert : une fausse bonne idée  
Plusieurs personnes utilisent des  
pesticides dans le but d’avoir un gazon 
« parfait ». Tous les pesticides 
(insecticides, herbicides, fongicides, 
etc.), même à faible impact, sont nocifs. 
Ils entraînent la contamination de l’eau, 
de l’air et du sol, mais ont surtout un 
impact certain sur la santé à court, 
moyen et long terme.  
Il est donc temps de redéfinir l’idée de  
« pelouse parfaite » et d’éliminer les  
pesticides de nos vies ! La pelouse  

parfaite, c’est un gazon naturel et  
résilient grâce à la biodiversité. Voici 
certaines habitudes à adopter pour une 
« écopelouse » :   
 Encourager la biodiversité :  

semer du trèfle, incorporer du 
thym ou une variété de  
semences;  

 Maintenir la hauteur du gazon 
entre 8 et 10 cm (3 et 4 po);  

 Herbicycler : laissez le gazon  
coupé au sol;  

 Arroser peu souvent, mais  
vraiment plus longtemps 
(maximum de 2 po d’eau);  

 Aérer la pelouse;  
 Nourrir le sol avec du compost;  
 Disposer la bonne plante au bon 

endroit  
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Enfouissement de matières illicites sur la 201 

Le contrevenant fait maintenant face à des accusations de nature pénale  

Ce qui devait s’avérer comme un pro-
moteur désirant développer une entre-
prise d’entreposage et d’entretien de 
véhicules lourds (en face du 3438, route 
201) s’est vite transformé en cauche-
mar. En effet quand le promoteur s’est 
amené à la municipalité en 2017 afin de 
faire miroiter un développement com-
mercial, un doute a vite surgi dans l’es-
prit des officiers municipaux, ce qui fait 
qu’aucun permis n’a été émis sauf pour 
ce qui est d’un aménagement de pon-
ceau et pour une adresse à venir consi-
dérant l’intention manifestée d’y cons-
truire un immeuble. 
Mais dès les premières pelletées de 
terre, au début de l’année 2017, la Mu-
nicipalité a alerté le ministère de l’Envi-
ronnement afin de porter plainte 
(considérant que le tout est juridiction 
provinciale) et que le ministère dépêche 
sur les lieux un inspecteur et un enquê-
teur, ce qui a été fait. Par la suite, le 
ministère de l’Environnement a déposé 
un dossier au Directeur des poursuites 
criminelles et pénales (DPCP) en mai 
2018 afin que soit étudiée la possibilité 
de poursuivre le contrevenant. 

Malgré tout, la longueur des démarches 
du ministère et l’incompréhension de la 
municipalité quant à savoir pourquoi ce 
dernier n’a pas forcé l’arrêt sur-le-
champ par un recours en injonction ou 
autre demeure un mystère. Surtout 
qu’à l’époque de la dénonciation faite 
par la municipalité le ministère a invité 
la municipalité à se retirer, qu’il prenait 
la responsabilité de tout le dossier. Les 
mesures en cours et à suivre sont les 
suivantes : 
 une demande pour l’obtention 

d’une ordonnance de cesser et une 
injonction a été déposée en Cour 
supérieure par la municipalité; 

 des constats d’infraction (2) ont été 
signifiés ces derniers jours au défen-
deur et à sa compagnie par le Direc-
teur des poursuites criminelles et 
pénales (DPCP), le tout en applica-
tion de la Loi sur la qualité de l’envi-
ronnement et l’exposant à des 
amendes minimales de 5 000$ et de 
15 000$, respectivement;  

 deux (2) demandes d’accès à l’infor-
mation et à la production de docu-
ments ont été adressées par la Mu-

nicipalité, pour l’une au ministère 
de l’Environnement (rapport d’en-
quête et d’inspection)  et pour 
l’autre au DPCP (constats d’infrac-
tion et preuve); 

 une demande d’appui adressée au 
Conseil des maires de la MRC du 
Haut-Saint-Laurent;  

Enfin, une tentative sera faite afin de 
vérifier l’intérêt des municipalités de la 
MRC à créer une « escouade » de vigi-
lance (community watch) permettant 
d’intervenir rapidement dès que des 
mouvements douteux sont perçus ou 
entrepris sur le territoire de la MRC. 
Depuis plusieurs mois déjà, de nom-
breux convois remplis de matières in-
terdites à l’enfouissement sillonnent les 
routes de nos municipalités et de 
d’autres sur toute la couronne de Mon-
tréal afin de disposer des résidus de 
grands chantiers. Se respecter et res-
pecter son milieu de vie, c’est prendre 
les moyens afin que cessent ces opéra-
tions d’enfouissement, sans égard à nos 
communautés . 
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Circulation de véhicules lourds sur des routes non autorisées  
Conscient que des véhicules lourds em-
pruntent fréquemment certaines routes 
de notre territoire étant non autorisées 
à la circulation de ce type de véhicule, la 
municipalité a entrepris des démarches 
considérées comme prioritaires auprès 
de la MRC afin que les autorités compé-
tentes (SQ , SAAQ)  interpellent les con-
trevenants en appliquant la Loi. Nous 
constatons qu’en certains endroits nos 
routes s’usent prématurément par le 
passage de véhicules lourds et nous 

mettons tous les efforts afin de faire 
cesser la situation, notamment sur les 
chemins suivants : 
 de la montée du Rocher en em-

pruntant Savary puis la montée 
Gervais pour se rendre à la route 
209 ou en sens inverse; 

 de la montée Benoît - rang des 
Lemieux dans les deux sens, soit 
pour aboutir ou de sortir de la 
route 202. 

D’autre part, surtout pour le premier 

secteur identifié (Savary et Gervais), 
nous requérons la collaboration des 
automobilistes afin de partager la route 
avec les imposantes machines agricoles 
de manière à ce qu’elles puissent ne pas 
avoir à toucher aux accotements, ce qui 
représente la source des affaissements 
fréquents. La même courtoisie est solli-
citée des opérateurs de ces machines. 
Nous croyons qu’il y a moyen de parta-
ger le tout dans le respect des uns et 
des autres.  

Travaux dans l’Éden 
Les travaux de changement de pon-
ceaux, d’asphaltage et autres touchant 
la branche 12 de la rivière Noire seront 
effectués à partir du ou vers le 1er août 
prochain par la municipalité elle-même. 
Ces travaux de ponceaux sont estimés à 
une durée approximative de 3 se-
maines, ce qui fait que l’invitation à 
soumissionner pour   l’asphaltage est en 
cours et que le contrat doit être octroyé 
à la séance régulière du conseil munici-
pal prévue pour mardi le 2 juillet pro-

chain ou avant. De plus, les soumission-
naires doivent s’engager à réaliser les 
travaux d’asphaltage sans faute entre le 
28 août et le 15 septembre, ce qui ne 
cause aucun obstacle d’après les discus-
sions eues avec les entreprises invitées. 
Il est à noter que si les travaux seront 
réalisés par la Municipalité, ce n’est que 
par pur souci d’économie, les soumis-
sions antérieures (2 appels d’offres) 
reçues ayant été jugées exorbitantes 
par la Municipalité parce qu’à plus de 

100 000$ chacune. Ce dossier et 
d’autres ne sont pas étrangers à la déci-
sion du conseil municipal de doter la 
municipalité d’une pelle mécanique. Il 
s’agit d’une question de saine adminis-
tration, les économies anticipées à 
court et à moyen terme étant appré-
ciables. 
Merci à tous les résidentes et résidents 
de ce secteur pour leur très grande pa-
tience.  

Travaux de pavage 
En ce qui concerne les travaux de res-
ponsabilité municipale, le contrat a été 
octroyé lors de la séance régulière du 
conseil municipal, le 3 juin dernier. Les 
travaux devraient débuter sous peu.  
Comme il vous a été présenté dans le 
dernier numéro du Franklinois, les sec-
tions à asphalter sont : 
 Montée du Rocher (courbe du rang 

Savary) - 115 ‘ (longueur ) x 21 
‘ (largeur). 

Correction proposée : seulement un 
resurfaçage. 

 Intersection Savary-Gervais - 100 
‘ (longueur) x 25 ‘ (largeur)  

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 
‘ (longueur) x 19 ‘ (largeur) 

Correction proposée : resurfaçage 
 Chemin Brooks (en face du réservoir 

d’eau des Vergers Leahy) - 200 
‘ (longueur) x 19 ‘ (largeur) 

Correction proposée : resurfaçage 
 Chemin Pollica (près du 1063) - 25 

‘ (longueur) x 20 ‘ (largeur) 
Correction proposée : resurfaçage 

 Courbe Dumas-Erskin (un seul côté 
de la route, côté sud sur Dumas) - 
150 ‘ (longueur) x 12 ‘ (largeur). 

Correction proposée : resurfaçage 
 Montée Tremblay - 85’ (longueur) x 

18’ (largeur) 
Correction proposée : enlever l’asphalte 

existant, fabrication d’une tranchée 
et repavage. 

De plus amples informations vous se-
ront communiquées dès que l’entre-
preneur confirmera ses dates d’exécu-
tion. Le tout sera annoncé via les pages 
facebook et le site internet de la muni-
cipalité. 

État de la route 202 

TRAVAUX PUBLICS 

- 5 - 

La Municipalité a fait quelques repré-
sentations, notamment auprès du mi-
nistère des Transports afin de tenter 
d’avoir une certaine influence quant à 
l’asphaltage des routes provinciales, 
particulièrement pour ce qui est de la 

section étendue sur environ 1 kilomètre 
avant la montée Stevenson sur la route 
202, en direction est en partance de 
Franklin. 
Nous croyons qu’il s’agit d’une question 
de sécurité publique, les nids-de-poule 

se succédant les uns des autres et pré-
sentant un risque certain, à tout le 
moins pour les motocyclistes et cy-
clistes, sans compter les risques de 
dommages aux véhicules. À suivre…  



S’il y a belle lurette que des investisse-
ments n’ont pas été réalisés en vue 
d’améliorer l’offre sport-loisirs dans la 
Municipalité, comme plusieurs d’entre 
vous ont pu le constater ces dernières 
semaines, des travaux ont cours et vont 
bon train au parc Antoine-Labelle. En 
effet, ce n’est qu’une question de jours 
avant que tous puissent s’adonner à la 
pratique du DEK HOCKEY comme il est 
annoncé (programme triennal d’immo-
bilisations) depuis 2 ans. L’objectif étant 
de nous faire connaître non seulement 
dans ce secteur d’activité en forte crois-
sance, mais aussi comme municipalité 
et région où il fait bon vivre, il vise aussi 
l’organisation de ligues, de tournois et 
d’activités permettant de bouger et 
d’améliorer ou de conserver la mise en 
forme, ce sport étant accessible pour 
les hommes comme pour les femmes 
(équipes mixtes également possibles) 
de 5 ans à 55 ans (ou plus dépendant de 
votre condition physique). 
Pour ceux et celles qui désirent s’ins-
crire, il est possible de le faire indivi-
duellement ou en équipe. Une évalua-
tion sera faite du niveau de perfor-
mance afin qu’il n’y ait pas de déséqui-
libre, un spécialiste du domaine ayant 
manifesté un intérêt envers la munici-
palité. 
Pour lancer le tout, une invitation sera 
faite sous peu aux municipalités 
membres de la MRC afin de débuter 2 
ligues été-automne dont le calendrier 
de dates demeure à être déterminé, 
mais s’adressant aux tranches d’âge 
suivantes : 
 18-35 ans : une possibilité de 8 

équipes avec 11 joueurs chacune; 
 8-17 ans : une possibilité de 8 

équipes avec 11 joueurs chacune. 
Si le jeu prévu est du 4 contre 4 
(joueurs), nous accueillerons aussi du 3 

contre 3 (9 joueurs maximum, les sur-
faces de jeu étant dites de superficies « 
hybrides » en ce sens qu’elles per-
mettent les 2 possibilités, la dimension 
de jeu étant de 55’ x 110’. 
D’autres équipes pour d’autres tranches 
d’âge peuvent être formées (écoles, 
milieux de travail, etc.). Vous pouvez 
soit vous organiser en formant une 
ligue d’un minimum de 4 équipes et 
nous communiquer vos besoins ou soit 
donner votre nom individuellement. 
Des équipes mixtes ou exclusivement 
de filles/femmes sont aussi ouvertes. 
Pour ce qui est des tarifs, ils vous seront 
dévoilés au fur et à mesure des de-
mandes reçues, ces derniers étant en 
corrélation avec le nombre d’équipes, 
de joueurs, et de d’autres facteurs. Tou-
tefois, nous pouvons figurer une 
somme d’environ 10$ par partie pour 
chaque participant, les diverses saisons 
(calendriers) à développer pouvant 
comprendre entre 12 et 18 parties cha-
cune, environ.  
Des activités gratuites d’initiation pour 
jeunes seront aussi organisées, sous la 
supervision d’un entraîneur. 
Une fois les installations de jeu complé-
tées, le conseil municipal est à évaluer 
ce qui les entourera afin d’offrir un mi-
nimum de services de manière à créer 
une ambiance et un lieu où il fait bon se 
rassembler. Le « set up » complet sera 

réalisé cet automne jusqu’au printemps 
prochain pour permettre un grand lan-
cement des activités vers avril-mai 
2020. 
Si le parc municipal est déserté depuis 
nombre d’années, faute de moyens mis 
de l’avant pour le rendre attrayant, les 
efforts entrepris et d’autres à venir sont 
de nature à faire se renverser la ten-
dance, à inciter à bouger tout en adop-
tant de saines habitudes de vie. 
Nous sommes à la recherche de jeunes 
ou moins jeunes intéressés à occuper 
des fonctions officielles, ces dernières 
étant rémunérées et chaque partie né-
cessitant : 
 Un gérant qui voit à tout ce qui en-

toure le jeu et le site (18 ans et +). 
 Un arbitre (18 ans et +). 
 Un marqueur (16 ans et +) 
Une formation gratuite sera offerte et 
chacune de ces fonctions pourra être 
occupée par une femme ou un homme. 
Pour rester à l’affût des prochaines 
étapes concernant les inscriptions et 
pour suivre tout ce qui entourera Dek 
Hockey Franklin, il est possible de 
s'abonner à la page Facebook   
www.facebook.com/DekHockeyFranklin/. 
Un site web permettant les inscriptions, 
ainsi que l'accès au calendrier, statis-
tiques en direct, classement etc. sera en 
ligne dans les prochains jours.  

LOISIRS ET CULTURE 
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Cette photo en est une des installations de DEK Hockey de Varennes, similaires à ce qui est 
présentement en construction dans notre parc.  

https://www.facebook.com/DekHockeyFranklin/
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Paiement des taxes municipales 
Nous rappelons aux contribuables que le deuxième versement du 
compte de taxes municipales 2019 est dû le jeudi 20 juin prochain.  
Les paiements peuvent être faits de l’une ou l’autre des façons sui-
vantes :  
 Par internet sur le site de la Caisse populaire Desjardins ; 
 Au comptoir des caisses populaires Desjardins; 
 Par argent comptant, par chèque ou chèques postdatés (en ins-

crivant à l’endos des chèques le numéro de matricule) directe-
ment à nos bureaux ou par la poste.  

*Des intérêts au taux annuel de 12 % et une pénalité au taux annuel de 5 % s’appliquent sur 
tous paiements en retard  

EN DIRECT DE L’HÔTEL DE VILLE 
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Fermeture des bureaux 

À l’occasion de la Fête nationale et de la Fête du Canada, les bureaux 

administratifs seront fermés les lundis 24 juin et 1er juillet 2019. 

Clinique de Vaccination 
Nous tenons à remercier tous ceux qui se sont dépla-
cés avec leurs chiens et chats lors de la journée de 
vaccination contre la rage le 11 mai dernier. Plus de 
75 animaux ont pu recevoir le 
vaccin. Force est de constater 
que le déplacement vaut la 
peine, nous espérons pouvoir 
vous offrir cette clinique l’an-
née prochaine, le tout en colla-
boration avec les différents 
vétérinaires de la région.  

PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 

 
 

AVIS PUBLIC 
RELATIF À UNE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

À TOUS LES INTÉRESSÉS 
Prenez avis qu’à la séance régulière du conseil municipal qui se tien-
dra le mardi 2 juillet 2019 à 19 h 30 au 1670, route 202, le conseil 
statuera sur les demandes de dérogation mineure suivantes :                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conséquence de ce qui précède, toute personne intéressée a le 
droit de se faire entendre par le conseil municipal, avant que ce der-
nier statue sur la présente demande. 
DONNÉ À FRANKLIN CE  15 juin 2019  
 
 
François Gagnon 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

2492, CHEMIN COVEY HILL 
Les requérants désirent construire un deuxième bâtiment accessoire de 
9 mètres de hauteur soit une remise intégrant un abri à bois. La règle-
mentation ne permet qu’un seul bâtiment accessoire de type remise, 
d’une hauteur de 3,7 mètres. 

2437, ROUTE 209 
La requérante désire régulariser l’implantation de son bâtiment cons-
truit en 1960. Le bâtiment est implanté à 5.01 mètres de la ligne avant 
alors que la règlementation exige une marge avant de 9 mètres. De 
plus, il est à 1.10 mètres de la ligne latérale Nord-Est au lieu des 2 
mètres exigés. 
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MUNICIPALITY OF FRANKLIN 

Please join us on June 24th for the fête 

nationale activities! 
(Programming on page 7) 

The float organized by the Parent’s Committee of Franklin Elementary School took home first place during the open-
ing parade for the Desjardins Expo Ormstown on June 6. A first for the school, students were thrilled with their expe-
rience, and especially their first place float. The theme for this year’s Fair was “Country Nights and Carnival Lights”. 
Students participated in decorating the float and in distributing apples to spectators along the parade route. Con-
gratulations to our special representatives!  

First place for Franklin Elementary School  
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The Franklin Fire Station (1570, route 
202) will be holding an “Open House” 
on July 13th, from 10:00 am to 2:00 pm. 
Visitors are invited to tour the fire sta-
tion and the trucks. A “Jaws of Life” 
demonstration, including an explana-

tion of the equipment, will also take 
place. 
Organized by the Fire Safety Service, 
this represents a great learning oppor-
tunity for children to discover more 
about the work of our firefighters.  

Refreshments will be 
available on site. 

Fire Station Open House 

PUBLIC SECURITY 

Pumper truck 

Firefighters dinner 

The SSI would like to thank everyone who took part in 
the annual pancake supper on Saturday, April 27th. More 
than 375 people attended, confirming once again the 
popularity of what has become a tradition over the years. 
 
 

Thank you a thousand times over for your  
participation and we’ll see you next year!  

The bidding process to equip the Fire 
Safety Service (SSI) with a new pumper 
truck is now complete. The contract 
was awarded during the regular council 
meeting of June 3rd. Only one company 
(Areo-Fire) submitted a bid within the 
allotted time, for the construction, sale 
and delivery of a pumper-type vehicle. 
The total amount, before taxes, is 
$578,500, which is very close to the mu-
nicipality's estimate ($ 600,000) for the 

purchase of such equipment. A pre-
production meeting is planned for the 
coming days and from there it will take 
about 14 months for delivery, which 
brings us to around fall, 2020. 

It is important to note this expense is 
necessary due to the state of the cur-
rent pumper, especially considering the 
latter no longer complies with stand-
ards after over 25 years of loyal ser-

vices. 

A total amount of $300,000 will be de-
ducted from the affected surplus. This 
represents a foreseeable expense as the 
price difference was the subject of a 
loan by-law approved by the Ministry of 
Municipal Affairs and Housing (MAMH).  

In order to oversee maximum fire pre-
vention in the municipality, the Munici-
pal Council, on May 6th, passed a new 
By-law that combines By-law #315 con-
cerning burning permits and By-law 
#368 on smoke detectors. The By-law 

also includes new information on fire 
prevention standards. In addition to 
smoke alarms and burning permits, the 
new By-law now includes the storage of 
propane tanks, chimney sweeping, elec-
trical equipment, false alarms, fire-

works and other additional information. 
We invite you to read the new By-law 
now posted on our website in the By-
laws section. 

By-law #398 comes into force 



PUBLIC SECURITY 

- 3 - 

Le Franklinois | Volume 1, number 4    2019 

Animal control  

Transfer of responsibilities to municipalities  
The new Dangerous Dogs Regulations, 
presented last month by the Govern-
ment of Quebec, imposes new obliga-
tions and delegates certain responsibili-
ties to municipalities, including the res-
ponsibility for conducting an inventory 
of canine population in the municipali-
ty, to compel dog medals, etc. 

This new reality, without granted from 
the governement, requires us to use a 
specialized resource, which explains the 
signing of a contract with a wildlife con-
troller (it is not a luxury, by the way), in 
Occurrence SPCA Refuge Monani-Mo. 
The costs associated with this title are 
in the order of $ 6,000 annually. The 
services included are: 

 The capture of lost animals, wande-
ring or abandoned 

 The accommodation of lost or 
abandoned animals and their relo-
cation to places of refuge; 

 Sterilization and adoption of found 
animals; 

 Door-to-door enumeration for cats 
and dogs present on the entire ter-
ritory of the Municipality; 

 Full support for animal licenses in 
the territory of the Municipality 
including the sale, purchase and 
distribution of medals; 

 The management of 
applications for 
breeding licenses 
and the issuing of 
permits for this pur-
pose; 

 The provision of 
necessary care for 
recovered animals 
and last resort only, 
their euthanasia; 

 Evaluation of the 
danger of an animal; 

 The loan of trap-
cages; 

 Targeted interven-
tions and patrols; 

 A website that allows citizens to 
post the photo and research no-
tices related to lost animals; 

 The application on the territory of 
the Municipality of laws and regula-
tions on animal welfare; 

 Issuance of findings offenses; 
 Court testimony as an expert. 

In addition to the above and as part of 
the package, several pay services are 
also available to citizens: 

 Relocation of animals wild: $ 25.00; 
 Capture including custody for the 

first day: $ 70.00; 

 Daily accommodation from the 2nd 
day: $ 20.00; 

 Cat abandonment: $ 60.00; 
 Dog drop: $ 90.00; 
 Abandon another animal domestic: 

35.00 $. 

Please note that our contract has been 
in effect since June 1st, 2019 and that 
for any report, our citizens can contact 
the Monani-Mo refuge at number 
next : 450-395-3415 

URBANISM AND ENVIRONMENT 
The use of pesticides for grass that’s greener than green: a bad idea  
Many people use pesticides in order to 

have a "perfect" lawn. All pesticides 

(insecticides, herbicides, fungicides, 

etc.), even with low impact, are harm-

ful. They contaminate our water, air 

and soil, but above all they impact our 

health in the short, medium and long 

term. 

It's time to redefine the idea of the 
"perfect lawn" and eliminate pesticides 

from our lives! The perfect lawn is com-
posed of resilient natural grass and this 
is thanks to its biodiversity. Here are 
some habits to adopt for an "eco lawn":    
 Encourage biodiversity: sow clover, 

incorporate thyme or a variety of 
seeds; 

 Maintain lawn height between 8 
and 10 cm (3 and 4 inches); 

 Grasscycling: leave cut grass on the 
ground; 

 Water infrequently, but for longer 

periods (maximum 2 inches of wa-
ter); 

 Aerate the lawn; 
 Feed the soil with compost; 
 Plant plants in the right place. 
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Burial of illegal materials on the 201  

Offender now facing criminal charges  

What started with plans to develop a 
heavy-duty vehicle storage and mainte-
nance facility (facing 3438 Route 201) 
quickly turned into a nightmare. Essen-
tially, when the promoter came to the 
municipality in 2017 to introduce plans 
for the commercial development, a 
doubt quickly stuck in the minds of mu-
nicipal officials, which meant no permit 
was ever issued except to install a cul-
vert and for a future address consider-
ing the project included the intention to 
construct a building. 

From the very start of construction in 
early 2017, the Municipality contacted 
the Environment Ministry to file a com-
plaint (considering this is under provin-
cial jurisdiction) and to request the Min-
istry send an inspector and investigator, 
which was done. Subsequently, the En-
vironment Ministry created a file with 
the Director of Criminal and Penal Pros-
ecutions (DPCP) in May, 2018 to investi-
gate the possibility of prosecuting the 
offender. 

Nevertheless, the length of time in-
volved in the actions taken by the Min-
istry and the inability of the municipali-

ty to understand why the latter did not 
impose an injunction or other another 
restriction remains a mystery. Especially 
since, at the time of the municipality's 
complaint the Ministry invited the mu-
nicipality to withdraw, suggesting it 
would take over responsibility for the 
entire file.  

The measures in progress and to follow 
are the following: 

 The municipality has filed an appli-
cation for a cease-and-desist order 
with the Superior Court; 

 Statements of offense (2) have 
been served in recent days to the 
defendant and his company by the 
Director of Criminal and Penal Pros-
ecutions (DCPP), all in application 
of the Environment Quality Act, 
which exposes them to minimum 
fines of $ 5,000 and $ 15,000, re-
spectively; 

 The municipality has submitted two 
(2) requests for access to infor-
mation and the production of docu-
ments, one to the Environment 
Ministry (investigation and inspec-
tion report) and the other to the 

DCPP (statements of offense and 
evidence); 

 A request for support addressed to 
the Council of Mayors of the MRC 
du Haut-Saint-Laurent has been 
filed; 

Finally, an attempt will be made to de-
termine if there is an interest among 
the municipalities of the MRC to create 
a "watchdog" (community watch) to 
intervene quickly when suspicious ac-
tions are perceived to have taken place 
within the territory of the Haut-Saint-
Laurent. For several months now, con-
voys filled with prohibited landfill mate-
rials have been crisscrossing the roads 
of our municipalities and others 
throughout Montreal's surrounding re-
gions in order to dispose of waste from 
major projects. Out of respect for our-
selves and our environment we must 
stop these landfill operations from oc-
curring without any regard for our com-
munities.  
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Heavy vehicle traffic on unauthorized roads  
The municipality has recently taken 
measures considered to be a priority by 
the MRC to address the number of 
heavy vehicles frequently using unau-
thorized roads within our territory that 
will allow the competent authorities 
(SQ, SAAQ) to stop offenders by enforc-
ing the law. We have noticed our roads 
wear prematurely due to heavy vehicle 
traffic and we are now making a con-
certed effort to ensure the situation 

comes to an end, specifically on the fol-
lowing roads: 

- from the Montée du Rocher by way of 
the Rang Savary to the montée Gervais 
in order to access Route 209 or in the 
opposite direction; 

- from the montée Benoît – rang des 
Lemieux in both directions, either to 
access or exit Route 202. 

At the same time, and especially with 
regard to the first identified sector 

(Savary and Gervais), we require the 
collaboration of motorists to share the 
road with agricultural machines so they 
do not have to roll on the shoulders, 
which represents a frequent cause of 
wear. The same courtesy is requested 
from the operators of these machines. 
We believe there exists a way to mutu-
ally and respectfully share the roads.  

Construction Work in Eden  
Culverts, asphalting and other altera-
tions to branch 12 of the Rivière Noire 
will be carried out on or about August 
1st by the municipality itself. This cul-
verts replacement job is estimated to 
last approximately 3 weeks, so that the 
invitation to tender for paving is under-
way and that the contract must be 
awarded at the regular meeting of City 
Council scheduled for Tuesday, July 2nd 
next or before. In addition, bidders 
must commit to perform the paving 

work without any faults between Au-
gust 28th and September 15th, which 
does not cause any obstacles based on 
discussions with the invited companies. 

It should be noted that if the work will 
be carried out by the Municipality, it is 
only for the sake of economy, the pre-
vious submissions (2 tenders) received 
having been considered exorbitant by 
the Municipality because they we’re 
more than $ 100,000 each. This prohect 
and others are not unrelated to the de-

cision of the city council to provide the 
municipality with a mechanical shovel. 
This is a question of sound administra-
tion, with anticipated savings in the 
short and medium term being signifi-
cant. 

Thank you to all residents of this area 
for their great patience.  

Paving work 
With respect to paving work in munici-
pal jurisdictions, the contract was 
awarded at the regular municipal coun-
cil meeting on June 3. Work should 
begin shortly. As was introduced in the 
last edition of the Franklinois, the sec-
tions to be completed include: 
 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 ex-
isting asphalt, trenching and repav-

ing. 
 Grimshaw Road (between Bagnell 

Hall and 2167 Grimshaw, approxi-
mately) - 620 '(length) x 19' (width) 

Proposed correction: resurfacing 
 Brooks Road (opposite Leahy Or-

chards’ 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 ex-
isting asphalt, trenching and repav-
ing. 

Further information will be communi-
cated as soon as the contractor con-
firms start dates. All will be announced 
via the facebook pages and the munici-
pality’s website.  

State of Route 202  

PUBLIC WORKS 
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The Municipality has issued some com-
plaints, notably to the Transport Minis-
try, in an attempt to hold some influ-
ence over the paving of provincial 
roads, particularly for the section 

stretching about 1 kilometer before the 
Montée Stevenson on Highway 202, 
eastbound from Franklin. 
We believe this to be a matter of public 
safety, with numerous potholes pre-

senting a certain risk, specifically for 
motorcyclists and cyclists, but also for 
damages to vehicles. To be continued… 



While it has been some time since in-
vestments were made to improve the 
sport and recreation activities in the 
municipality, work is now under way 
and is going well at Parc Antoine-
Labelle. In fact, it is now just a matter of 
days before everyone will be able to 
enjoy playing DEK HOCKEY, as promised 
(three-year capital program) for the 
past two years. The goal is to gain noto-
riety, not only in this rapidly growing 
business sector, but also as a municipal-
ity and a region with a high quality of 
life. We are also aiming to organize 
leagues, tournaments and activities to 
encourage all to improve or maintain 
their level of fitness, as this sport is ac-
cessible for men and women (mixed 
teams are also possible) from 5 to 55-
years old (or older depending on your 
physical condition). 
It is possible to register as an individual 
or as a team. A specialist in the field has 
expressed an interest in the municipali-
ty, and as a result, performance level 
assessments will be made to ensure all 
is fair and equal. 
As part of the launch, an invitation will 
soon be sent to the municipalities of the 

MRC to start two summer-fall leagues. 
The schedule is yet to be determined, 
but leagues will include the following 
age groups: 
 18-35 years: with a possibility of 8 

teams with 11 players each; 
 8-17 years: with a possibility of 8 

teams with 11 players each. 
While the games are expected to be 4 
on 4 (players), we will also welcome 3 
on 3 (9 players maximum. The "hybrid" 
playing surfaces allow for the two possi-
bilities, where the dimensions of the 
game are 55 'x 110'. 
Teams for other age groups can also be 
formed (schools, workplaces, etc.). You 
can either organize leagues with a mini-
mum of 4 teams or submit your name 
individually. Mixed or exclusively girls/
womens teams are also open. 
As for the rates, they will be revealed 
once requests have been received, as 
the latter will be correlated with the 
number of teams, players, and other 
factors. However, one can assume 
around $10 per game per participant. 
The seasons (schedule) to be devel-
opped may include between 12 and 18 
games each. 
Free introductory activities for young 
people will also be organized, under the 
supervision of a coach.  
Once the facilities are complete, the 
municipal council will evaluate what 

else is necessary to maintain a mini-
mum of services with the goal of cre-
ating a welcoming location and atmos-
phere. The complete project will be fin-
ished by next spring, with an inaugura-
tion set for April-May 2020. 
The municipal park has been deserted 
for a number of years in large part due 
to a lack of resources to improve its 
attractiveness, however such efforts 
and more are underway and are likely 
to turn the tide. This project will also 
encourage citizens to move more and 
adopt healthier lifestyles. 
We are looking for young people or an-
yone interested in taking on official paid 
positions as each game will require: 
 A manager to look after all aspects 

of the game as well as the site (18 
years and +). 

 A referee (18 years old and +). 
 A scorekeeper (16 years old and +) 
Free training will be offered and each of 
these positions may be held by a wom-
an or a man. 
To stay up-to-date with upcoming news, 
signups or to learn more about Dek 
Hockey Franklin, you can subscribe to 
the Facebook page www.facebook.com/
DekHockeyFranklin/.  
A website allowing for registrations, as 
well as access to the schedule, live sta-
tistics, rankings etc. will be online in the 
coming days.  
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This photo is one of DEK Hockey installations in Varennes, similar to what is currently under construction in our park. 
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Municipal taxes payment 
Taxpayers are reminded that the second installment of the 2019 mu-
nicipal tax bill is due Thursday, June 20th. 
Payments can be made in one of the following ways:  
 By Internet on the Caisse populaire Desjardins website; 
 Directly in a Desjardins caisses populaires; 
 By cash, check or post-dated checks (by writing the registration 

number on the back of the check) directly to our office or by mail. 
*Interest at the annual rate of 12% and a penalty at the annuel rate 

of 5% applies on late payments. 

LIVE FROM THE TOWN HALL 
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Closure of offices 

For the occasion of Fête natinale and Canada Day, the administrative 

offices will be closed on Mondays June 24th and July 1st, 2019 

Vaccination Clinic 
We would like to thank everyone who participated in 
the Rabies Vaccination Day on May 11th with their 
dogs and cats. More than 75 
animals were vaccinated. It is 
obvious the visit with your pets 
is worthwhile, and we hope to 
offer this clinic next year, as 
always in collaboration with 
various veterinarians in the 
region.  

 
 

PUBLIC NOTICE 
RELATING TO A MINOR EXEMPTION REQUEST 

TO ALL INTERESTED 
During the regular council meeting planned for Tuesday, July 2nd, 
2019 at 7:30 pm at 1670, route 202, the Council will decide on the 

following minor exemption request: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As a result of the aforementioned notice any person interested has 
the right to be heard by the municipal council before the latter de-
cides on the present application. 
GIVEN in FRANKLIN this June 15th, 2019  
 
 

François Gagnon 
Director General and Secretary-Treasurer  

PROVINCE OF QUÉBEC 
RCM OF HAUT-SAINT-LAURENT 

2492, CHEMIN COVEY HILL 

The applicants wish to build a second accessory building 9 meters 
in height, ie a shed incorporating a wooden shelter. Municipal By
-laws allow for only one accessory building of this type, with a 
height of 3.7 meters. 

2437, ROUTE 209 

The applicant wishes to standardize the location of their building, 
which was built in 1960. The building is located 5.01 meters from 
the front line while the By-law requires a front margin of 9 me-
ters; it is also 1.10 meters from the North East side line instead of 
the required 2 meters. 


