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Si la fête se déroulait rondement année 
après année, celle de 2019 se sera avé-
rée en être une exceptionnelle, la parti-
cipation citoyenne s’étant notablement 
accrue, ce qui a rehaussé l’ambiance et 
a assuré la réussite. Avec une tempéra-
ture parfaite, le tout s’est déroulé dans 
la joie et dans une ambiance familiale 
plus qu’appréciable. Le concours de 
femmes et d’hommes forts attirent de 
nombreux participants et spectateurs, 
nous constatons, ce qui n’est pas étran-

ger au succès noté. D’autres activités du 
même genre sont appelées à être déve-
loppées pour le futur, ceci étant aussi 
vrai pour le « carnaval » hivernal an-
nuel. 
Pour les femmes et hommes 2019, la 
palme est revenue à Marie-France 
Bleau du côté des femmes et à Martin 
Liboiron. Nos Félicitations aux deux ré-
cipiendaires du titre, de même qu’à 
tous les participants. 
La municipalité remercie tous les béné-

voles présents lors de l’événement ainsi 
que les nombreux commanditaires qui 
ont fait de l’édition 2019 de la fête na-
tionale une véritable réussite. 

Quand la fête nationale en devient une familiale  
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SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Comme divulgué dans la dernière édi-
tion du Franklinois, la Municipalité a dû 
retenir les services d’un contrôleur ani-
malier à la suite du projet de Règlement 
déposé par le gouvernement du Québec 
en application de la Loi visant à favori-
ser la protection des personnes (…) Cela 
exige un encadrement plus strict des 
municipalités en regard des chiens et 
crée de nouvelles obligations pour les 
propriétaires. Plus précisément, il est 
maintenant devenu obligatoire que :  

 Tous les propriétaires doivent 
enregistrer leur chien auprès de 
leur municipalité. 

 Les propriétaires devront payer 
les frais annuels de l’enregistre-
ment. 

 Un chien devra porter en tout 
temps sa médaille fournie par la 
municipalité. 

 En dehors d’un parc canin, l’ani-
mal devra être tenu en laisse. 

C’est ainsi que débutera en août 2019 
une opération de recensement des ani-
maux domestiques (chiens et chats). 
L’opération se fera de porte-à-porte par 
le contrôleur animalier (SPCA Refuge 
Monani-Mo) et ce dernier sera identifié 

par le camion d’entreprise tandis que 
les préposés seront munis d’un badge 
permettant de les identifier et de les 
associer au contrôleur (entreprise).  
Ce que dit la loi : 
Le Règlement stipule (art.17) que : 
« Le propriétaire ou gardien du chien 
doit fournir, pour l’enregistrement de 
ce dernier, les renseignements et docu-
ments suivants : 
1° son nom et ses coordonnées; 
2° la race ou le type, le sexe, la couleur, 
l’année de naissance, le nom, les signes 
distinctifs, la provenance du chien et si 
son poids est de 20 kg et plus; 
3° le cas échéant, la preuve que le chien 
est vacciné contre la rage, stérilisé ou 
micropucé ainsi que le numéro de la 
micropuce, ou un avis écrit d’un méde-
cin vétérinaire indiquant que la vaccina-
tion, la stérilisation ou le micro-puçage 
est contre-indiqué pour le chien; 
4° toute décision à l’égard du chien ou à 
son égard rendue par une municipalité 
locale en vertu du présent règlement ou 
d’un règlement municipal concernant 
les chiens. 
Malgré la recommandation faite par le 
contrôleur en fonction de ce qui est en 

usage dans d’autres municipalités, votre 
conseil municipal a décidé par résolu-
tion de limiter le coût des médailles à 
20$ l’unité (plutôt que des 25$ propo-
sés). Ces droits serviront à défrayer les 
coûts de l’opération de recensement et 
devraient couvrir en quasi-totalité le 
contrat (environ 6 000$) /an) nous liant 
au contrôleur. 
Pour de plus amples détails, vous pou-
vez consulter la Gazette officielle du 
Québec, 15 mai 2019, 151e année, no 20 
La collaboration de toutes et de tous est 
requise, l’intention de la municipalité 
n’étant nullement de collecter le pro-
duit d’amendes dans les cas de contra-
vention à l’une quelconque des disposi-
tions prévues par la loi.  

Contrôleur animalier 

Le recensement des chiens et des chats sur le territoire et l’émission de médailles débuteront sous 
peu  

Avis relatif aux chats errants  
S’il est actuellement vrai qu’il est inter-
dit de nourrir les chats errants, la per-
sonne qui décide tout de même de 
nourrir se verra opposer une présomp-
tion comme si elle en était le proprié-

taire, avec comme résultat que ça 
risque de lui en coûter 60$. 
Pour les chats, le contrôleur animalier 
dispose de cages spécifiquement adap-
tées à leur capture sécuritaire. Une fois 

chose faite, il procède à la stérilisation 
de l’animal de matière à stopper la pro-
lifération, ce qui peut devenir une nui-
sance dans le voisinage.  
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La journée « Portes ouvertes » de la caserne 
organisée par vos pompiers municipaux a 
connu un vif succès, un nombre considé-
rable de visiteuses et visiteurs ayant répon-
du à l’invitation. Un gros Merci aux pom-
piers bénévoles, nous vous le rappelons, et 
un gros Merci à vous tous également qui 
vous y êtes déplacés . Crédit photo: Olivier 
Joyal, Christopher Daniel et Chelsea Daniel. 

Opérations policières et véhicules lourds 

D’autres périodes de surveillance sont prévues  
Une des priorités établies dans les 
champs d’intervention dédiés à la SQ 
est le contrôle de la circulation des véhi-
cules lourds sur le territoire. La Munici-
palité ne pouvant se permettre le « luxe 
» de tolérer les véhicules lourds contre-

venants qui utilisent certains chemins 
locaux alors qu’ils sont interdits et dont 
on est incapable de faire la démonstra-
tion d’une livraison locale quelconque, 
nous n’avons guère le choix d’intervenir 
afin de tenter de sauvegarder le bien 

public. 
D’autres opérations de surveillance sont 
en vue au cours des prochaines se-
maines. Il appartient maintenant à ceux 
qui agissent en contravention des règles 
établies de vous s’y conformer.  

L’attente tire à sa fin dans l’Éden  
Les travaux de changements de pon-
ceaux sur la rue des Érables débuteront 
le ou vers le 1er août prochain. La durée 
prévue pour ces travaux étant d’ap-
proximativement 3 semaines, nous 
avons fait en sorte d’arrimer le pavage 
des rues des Iris et des Érables en con-
séquence, ce qui fait que l’entrepreneur 
retenu (Les Pavages M.C.M. inc.) s’est 
vu imposer une clause à l’effet que le 
contrat devait obligatoirement être exé-
cuté à compter du 28 août et avoir été 

complété au plus tard à la mi-
septembre. 
Si tout le monde sait que ces travaux 
sont dus et attendus depuis longtemps, 
ils visent d’une part à corriger une er-
reur du passé (diamètre insuffisant des 
ponceaux) et d’autre part à assurer le 
bon écoulement des eaux sans risque 
de débordement pour le futur, selon 
l’ingénieur en cours d’eau de la MRC, 
M. Paul Lapp. 
Le conseil municipal remercie les rési-

dentes et résidents de ces secteurs pour 
leur très grande patience, les retards et 
les remises n’étant en aucune façon de 
la responsabilité de la Municipalité, 
mais étant plutôt explicables par des 
enjeux environnementaux modernes 
ayant nécessité des autorisations, dont 
la découverte d’un méné supposément 
rare et dont la période de reproduction 
ne permettait les travaux qu’à compter 
du mois d’août.  

TRAVAUX PUBLICS 
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Le dossier de l’enfouissement illégal devient un enjeu régional  
À la suite des diverses démarches entre-
prises par la Municipalité (dont un re-
cours en injonction) et présentées dans 
la dernière édition du Franklinois con-
cernant le dossier d’enfouissement illé-
gal sur la route 201, le dossier a été 
soumis à l’appréciation du conseil des 
maires de la MRC du Haut-Saint-
Laurent. C’est ainsi que la MRC a mani-
festé à l’unanimité son appui le 4 juillet 
dernier par l’adoption d’une résolution 
et qu’en sus de cet appui, la MRC a 
adressé une lettre au Premier ministre 
Monsieur François Legault lui réclamant 
de bien vouloir réviser les modes et 
stratégies d’intervention des municipali-

tés en tant qu’acteurs privilégiés, que 
ce soit par des modifications législatives 
ou autrement, et ce, dans la foulée de 
la Loi 122 qui est venue reconnaître le 
principe de la reconnaissance des muni-
cipalités comme « gouvernement de 
proximité ».    
En plus de l’adresse faite à M. Legault, 
la MRC a également manifesté son ap-
pui auprès du   ministre de l’Environne-
ment et de la Lutte contre les change-
ments climatiques, du ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation, 
du ministre responsable de l’Adminis-
tration gouvernementale, président du 
Conseil du trésor et ministre respon-

sable de la région de la Montérégie, de 
la députée du comté de Huntingdon et 
finalement aux membres de la Table de 
concertation des préfets de la Montéré-
gie.  
Des municipalités avoisinantes ont éga-
lement signifié leur appui par résolution 
des conseils locaux, dont celles de Hun-
tingdon, de Sainte-Barbe, Très-Saint-
Sacrement, Saint-Anicet, d’autres de-
meurant en attente. Le dossier de-
meure à suivre, aucune réaction offi-
cielle ne nous ayant été adressée à ce 
jour.  

Modification au Règlement de zonage en rapport avec les comptoirs extérieurs de vente de  
produits d’exploitation agricole 
Afin d’assoupir les règles et améliorer 
les possibilités qui s’offrent à tous nos 
producteurs locaux, le conseil municipal 
a présenté et déposé lors de la séance 
ordinaire du conseil municipal le 2 juil-
let dernier, le projet de Règlement # 
400 afin de permettre d’augmenter de 
25 mètres à 55 mètres carrés la superfi-
cie d’un comptoir extérieur de vente 
des produits de la ferme. Un change-
ment au règlement de zonage est né-
cessaire en ce sens. 

Les dates importantes à venir avant 
l’adoption finale du Règlement sont les 
suivantes : 
5 août 2019 à 19h00 : Assemblée pu-
blique de consultation et dépôt et pré-
sentation du second projet de règle-
ment. 
21 août 2019 : Avis d’ouverture per-
mettant l’enregistrement d’une de-
mande de participation à un référen-
dum. 
29 août 2019 : Jour de tenue du scrutin, 

si nécessaire. 
3 septembre 2019 : Adoption du règle-
ment par la municipalité et envoi du 
règlement pour approbation par la MRC 
du Haut-Saint-Laurent. 
Par la suite il ne restera qu’à obtenir le 
certificat de conformité de la MRC, la 
date de celui-ci représentant la date 
d’entrée en vigueur de la modification 
règlementaire.  

Embauche d’une inspectrice municipale  
À la suite de la recommandation du Co-
mité « Ressources humaines », le con-
seil municipal a confirmé l’embauche de 
Madame Dany Dupuis à titre d’inspec-
trice municipale et cette dernière est 
entrée en fonction le 22 juillet dernier. 
Madame Dupuis a été jugée comme 
étant celle qui cadrait le plus avec les 
besoins de la municipalité, notamment 
une expérience notable du domaine 
municipal et une bonne connaissance 
de notre territoire. Elle assurera le ser-
vice d’urbanisme conjointement avec 
Monsieur Jacques Goudreau, urbaniste.  
Sauf exception, Monsieur Goudreau est 

à la municipalité les mardis de 8h30 à 
12h00 et de 12h30 à 16h30. Quant à 
Madame Dupuis, elle assure le service 
du lundi au jeudi inclusivement et aux 
mêmes heures. Il est en conséquence 
fortement suggéré d’adresser vos de-
mandes en fonction de ces horaires et 
de les planifier quelque peu à l’avance 
afin de permettre le traitement rapide 
de votre demande et ainsi ne pas avoir 
à retarder les travaux que vous enten-
dez réaliser. Nous vous remercions de 
votre collaboration. 
Comme vous le savez pour l’avoir assu-
rément constaté, la stabilité est difficile 

à créer ces dernières années au siège 
de l’inspection et la municipalité se 
compte chanceuse de pouvoir bénéfi-
cier des services d’expérience de M. 
Goudreau depuis maintenant 5 ans. 
Nous croyons que Madame Dupuis peut 
être cette candidate recherchée assu-
rant la stabilité pour les quelques an-
nées à venir. À tout le moins, nous l’es-
pérons. 
Vous pouvez adresser vos demandes à 
l’adresse électronique suivante:  
urbanisme@municipalitedefranklin.ca.  

mailto:urbanisme@municipalitedefranklin.ca


Le Franklinois | Volume 1, numéro 5    2019 

LOISIRS ET CULTURE 

- 5 - 

Embauche d’une technicienne en  
loisirs  
À la suite du départ 
de notre technicien 
en loisirs, il y a ou-
verture du processus 
de sélection et le 
Comité « Ressources 
humaines » a été 
confronté à un choix 
difficile, vu plusieurs 
candidatures qui se 
sont avérées être de 
premier plan. Au 
terme de ce proces-
sus, le conseil muni-
cipal a encore une 
fois entériné la déci-
sion du comité. La 
personne embau-
chée est Madame 
Vanessa Papineau. 
Mme Papineau, dé-
tentrice d’une for-
mation en loisirs, 
entrera en fonction 
le 3 septembre pro-
chain, au lendemain 

de la fête du travail. 
Elle dispose d’une 
belle expérience 
dans l’organisation 
d’événements thé-
matiques et dans 
l’implantation de 
programme d’anima-
tion et d’activités de 
loisirs. Elle assumera 
également la fonc-
tion de secrétaire-
trésorière du Comité 
des loisirs de la Mu-
nicipalité. En ce sens, 
elle devient une res-
source au profit du 
comité, ce dernier 
étant depuis de très 
nombreuses années 
composé exclusive-
ment de bénévoles 
avec les limites que 
cela pose.  

Appel à tous – Création d’un événement identitaire annuel 

Le Comité des loisirs songe à mettre sur 
pied une activité annuelle identitaire et 
qui deviendrait récurrente de manière à 
ce que ce rendez-vous en devienne un 
échelonné sur 2-3 jours, tard à l’au-
tomne dans la fin de semaine de l’Ac-
tion de grâces ce qui clôturerait, ou 
presque, la saison des récoltes 
(pommes, bleuets, autres petits fruits et 
produits). Notre intention n’est pas de 
copier ce qui se réalise à ce jour sur le 
territoire sous forme de « Foire », de « 
Marché fermier », de « Festival », etc. , 
mais plutôt de développer un concept 
nouveau dont le thème, par exemple, 
serait basé sur les « Saveurs et expé-
riences artisanes ». 
Il s’agit en quelque sorte de regrouper 
des produits de toutes sortes, qu’il 

s’agisse du fruit du travail sur le terroir 
(fruits, légumes, conserves, viandes, 
boissons et liqueurs, etc.), mais aussi 
des produits d’art (sculptures, pein-
tures, etc.) et de tous autres pouvant 
être considérés comme artisanaux. 
Cet événement s’en voudrait un régio-
nal et même au-delà. Entretemps, nous 
aimerions, afin de bien mesurer l’en-
gouement, connaître quels sont les pro-
ductrices et producteurs intéressés à y 
être et à y présenter ce qui fait votre et 
notre fierté. 
Cet événement se tiendra dans le parc 
municipal et le Centre récréatif, rue du 
Parc et il y sera prévu de l’animation, 
des jeux, du spectacle, etc. pour finale-
ment terminer cette « kermesse » avec 
un gros méchoui ou autre tradition culi-

naire du genre. 
Producteurs et artisans, manifestez-
vous en communiquant sur notre page 
facebook, sur le site municipal à  
info@municipalitedefranklin.ca ou tout 
simplement en communiquant avec la 
municipalité (450 827-2538) pour nous 
signaler votre intérêt à y avoir un 
kiosque ou une table. 
 
N.B. Évidemment, s’il est trop tard pour 
cette année, votre « signal » est impor-
tant dès mainte-
nant en considé-
rant le temps 
d’organisation 
qu’un tel événe-
ment va nécessi-
ter.  

mailto:info@municipalitedefranklin.ca
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Activités de la Fabrique et de la FADOQ  
La journée de reconnais-
sance des travailleurs 
étrangers 
C’est le dimanche 28 
juillet prochain qu’aura 
lieu la 3e édition de la 
Fiesta pour les travail-
leurs étrangers. Comme 
pour les années passées, 
les activités se déroule-
ront au parc municipal et 
au Centre récréatif, rue 
du Parc. Cette journée 
vise à exprimer notre 
gratitude envers les tra-
vailleurs venus du sud, 
ces derniers contribuant 
grandement aux activités 
de nos producteurs agri-
coles. En effet, par leur 
présence et leur fiabilité, 
année après année, ils 
contribuent à notre es-
sor économique de ma-
nière considérable. L’ho-
raire des activités est le 
suivant : 
 15h – Messe à l’église 

de Saint-Antoine-
Abbé. 

 16h15 – Joute ami-
cale de soccer au parc 
municipal (Centre 
récréatif). 

 17h – Hot dogs et 
hamburgers (gratuits 
pour les travailleurs 
étrangers seulement). 

Pique-nique des 
membres de la FADOQ – 
Dimanche le 11 août 
2019– Rappel pour les 
membres de la FADOQ, il 
y aura le pique-nique au 
Centre récréatif (2555, 
rue du Parc) à partir de 
11h. 
Vente de garage au pro-
fit de la Fabrique - Sa-

medi le 31 août 2019 
La Fabrique organise une 
vente de garage au profit 
de l’église. Nous ven-
drons les objets que 
vous nous aurez donnés. 
Une belle occasion 
d’offrir une deuxième vie 
à ce que vous avez en 
trop et ainsi de rendre 
service. Vous avez des 
choses à donner ! Com-
muniquez avec Suzanne 
Lussier au 450 827-2890. 
Nous recevrons vos 
biens les 21,22,23,28,29 
et 30 août entre 13h30 
et 16h à l’église.  
Meubles : seuls ceux 
transportables dans une 
voiture.  Vêtements : 
ceux de bébé seulement 
** Un rendez-vous à no-
ter à votre calendrier :  
Samedi le 31 août à 
l’église de Saint-Antoine
-Abbé entre 10h et 15h.   
Au plaisir de vous rece-
voir en grand nombre. 
Souper spectacle – Ven-
dredi le 20 septembre : 
Le souper sera servi à 
18h, suivi à 19h de la 
musique de Claudia As-
selin avec son spectacle 
« Si on chantait en-
semble ». Puis, à 20h, le 
duo de Jean et Christiane 
entrera en scène avec de 
la musique de type « 
Sweet people et country 
retro ». Les billets sont 
disponibles auprès 
d’Adolphe Bourdeau 
(450-827-2879) au coût 
de 15$ pour les 
membres de la FADOQ 
St-Antoine et de 20$ 
pour les non-membres.  

Une petite piste pour les vélos de style « BMX » a été érigée dans le 

parc municipal pour les jeunes amateurs, certains ayant déjà adopté 

le secteur. 
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Saison automne 2019 

Inscrivez-vous maintenant! 

https://dekhockeyfranklin.com 

https://dekhockeyfranklin.com


EN DIRECT DE L’HÔTEL DE VILLE 

Paiement des taxes municipales 
Nous rappelons aux contribuables que le dernier 
versement du compte de taxes municipales 2019 
est dû le mercredi 18 septembre prochain.  
Les paiements peuvent être faits de l’une ou 
l’autre des façons suivantes :  
 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 inscrivant à l’endos des chèques 
le numéro de matricule) directement à nos 
bureaux ou par la poste.  

*Des intérêts au taux annuel de 12 % et une pénalité au taux an-
nuel de 5 % s’appliquent sur tous paiements en retard  
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Collecte des gros rebuts  
Une cueillette des 
gros rebuts aura 
lieu le jeudi 3 oc-
tobre prochain 
avec la cueillette 
régulière de la se-
maine. Les ma-
tières volumi-
neuses compren-
nent les objets 
d’usage domes-
tique, les articles 
ou appareils ména-
gers dont les rési-

dents désirent se 
départir. La col-
lecte s’effectue 
devant votre pro-
priété. 
SERONT REFUSÉS : 
les déchets de 
construction, le 
plâtre, le gypse, le 
bois, les pneus ain-
si que les pièces de 
véhicules. 

Fermeture des bureaux 

À l’occasion de la fête du travail, les bureaux 

administratifs seront fermés le lundi 2 sep-

tembre 2019 
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If the fête nationale du Québec was 
going smoothly year after year, the 
2019 event will have an exceptional 
one, the citizens participation having 
increased significantly, enchanced the 
atmosphere and ensured the success. 
With perfect temperature, everything 
took place in joy and in a family atmos-
phere more than appreciated. The con-
test of women and strong men 
attracted many participants and specta-
tors and the same success noted for the 

winter carnival have given us reason to 
expand and developpe these popular 
events. 

For the women and men in the 2019 
strength competition, the prize went to 
Marie-France Bleau for the women's 
side and Martin Liboiron winning the 
men competition. Congratulations to 
the two winners of the title, as well as 
to all participants. 

The municipality thanks all the volun-

teers present at the event and the ma-
ny sponsors who made the 2019 edition 
of the National Day a real success. 

When the fête nationale du Québec becomes a family event 
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PUBLIC SECURITY 

As disclosed in the last edition of the 
Franklinois, the Municipality has re-
tained the services of an animal control 
agency following the Bill filed by the 
Government of Quebec under the Act 
to promote the protection of persons 
by establishing a framework with regard 
to dogs. The Bill requires stricter super-
vision by municipalities in relation to 
dogs and creates new obligations for 
owners. Specifically, it is now mandato-
ry that :  

 All owners register their dog with 
their municipality . 

 Owners pay annual registration 
fees . 

 Dogs wear the tag provided by 
the municipality at all times . 

 Animals are kept on a leash, out-
side of dog parks . 

As such, a census of domestic animals 
(dogs and cats) will begin in August 
2019. The door-to-door operation will 
be conducted by the animal control 
agency (SPCA Refuge Monani-Mo). The 
latter will be identified by the company 
truck while all agents will be provided 

with an identification badge associated 
with the company.  

According to the law : 

The Bill states (art. 17) that: 

"The owner or guardian of the dog must 
provide, for the registration of the dog, 
the following information and docu-
ments: 

(1) His name and contact information; 

(2) The breed or the type, the sex, the 
color, the year of birth, the name, any 
distinguishing marks, the origin of the 
dog, and if it weighs 20 kg or more; 

(3) Where applicable, proof that the 
dog has been vaccinated against rabies, 
sterilized, and has a microchip implant 
with the microchip number, or provide 
a written notice from a veterinary sur-
geon stating that vaccination, steriliza-
tion or micro-chips are contraindicated 
for the dog; 

(4) Any decision with respect to the dog 
or in respect of the dog made by a local 
municipality under the present Bill or 
municipal by-law concerning dogs. 

Despite the recommendation made by 
the animal control agency based on 
fees set out by other municipalities, 
your municipal council decided by reso-
lution to limit the cost of the tags to $20 
per unit (rather than $25 as proposed). 
These fees will be used to defray the 
costs of the census operation and 
should cover most of the contract 
(approximately $ 6,000) / year with the 
animal control agency. 

For more information, you may consult 
the Gazette officielle du Québec, May 
15, 2019, 151st year, no.20 

Your cooperation is required, as the 
municipality's intention is not to collect 
fines in cases of any contravention of 
the provisions of the law.  

Animal Control 

Upcoming dog and cat census and issuing of tags   

Notice regarding stray cats  

As it is currently forbidden to feed stray 
cats, any person who decides to feed a 
stray will be considered the owner, and 
as a result may be charged $60. 

The animal control agency has cages 
specifically adapted to the safe capture 
of stray cats. Once captured, the animal 
is spayed or neutered so it can no long-

er reproduce, as stray animals can be-
come a nuisance in the neighborhood.   
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The "Open House" day at the fire station 
organized by your municipal firefighters was 
a great success, with a considerable number 
of visitors answering the invitation. A big 
thank you to the volunteer firefighters, we 
remind you, and a big thank you to all of 
you who have moved there. Photo credit: 
Olivier Joyal, Christopher Daniel and Daniel 
Chelsea. 

Police operations and heavy vehicles 

Other monitoring periods are planned 
One of the priorities established in the 
areas of intervention dedicated to the 
SQ is the control of heavy vehicle traffic 
in the territory. Since the Municipality 
can not afford the "luxury" of tolerating 
heavy off-highway vehicles that use cer-

tain local roads when they are prohibi-
ted and we are unable to demonstrate 
any local delivery, we have little choice 
to intervene in an attempt to safeguard 
the public good. 
Other monitoring operations are in 

sight in the coming weeks, it is now up 
to those who act in violation of establis-
hed rules to comply with them.  

The wait draws to a close in Eden  
Work to replace culverts on the Rue des 
Érables will begin on or around August 
1st. As the expected duration of this 
work is approximately 3 weeks, we 
made sure to arrange for the paving of 
the Rue des Iris and the Rue des Érables 
accordingly. A clause was stipulated 
with the selected contractor (Les Pav-
ages MCM Inc.) insisting the contract 
must be started by August 28th and be 
completed no later than mid-
September. 

According to the MRC’s hydrological 
engineer, Paul Lapp, this long anticipat-
ed and overdue work aims to correct an 
error made in the past (culverts with an 
insufficient diameter) while ensuring 
the proper flow of water without risk of 
overflow in the future. 

The Municipal Council thanks the resi-
dents of these areas for their great pa-
tience. The delays and setbacks were 
beyond the responsibility of the Munici-

pality in that they were caused by mod-
ern environmental issues which re-
quired authorizations, including the dis-
covery of a supposedly rare minnow 
whose reproduction period required 
the work be completed only as of the 
month of August.  

PUBLIC WORKS 
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The illegal landfill problem is now a regional issue   
Following a number of actions taken by 
the Municipality (including an injunc-
tion) presented in the last edition of the 
Franklinois concerning the illegal landfill 
on route 201, the file was submitted for 
assessment to the Council of Mayors of 
the MRC du Haut-Saint-Laurent on July 
4th. The MRC unanimously expressed 
its support through the adoption of a 
resolution. In addition to this gesture of 
support, the MRC addressed a letter to 
Premier François Legault suggesting a 
revision of the modes and intervention 
strategies available to municipalities as 
privileged actors, whether by legislative 
modifications or otherwise, and this, in 

the wake of Bill 122, which in principal 
recognizes  municipalities as "proximity 
governments". 

In addition to the letter sent to Mr. 
Legault, the MRC also expressed its sup-
port to the Minister of the Environment 
and the Fight against Climate Change, 
the Minister of Municipal Affairs and 
Housing, the Minister responsible for 
Government Administration, the Presi-
dent of the Treasury Board and the 
Minister responsible for the Montérégie 
region, as well as the MNA for the Hun-
tingdon riding, and finally, to the mem-
bers of the Table de concertation des 

préfets de la Montérégie. 

Neighboring municipalities have also 
indicated their support in the form of 
resolutions passed by municipal coun-
cils, including those of Huntingdon, de 
Sainte-Barbe, Très-Saint-Sacrement, 
Saint-Anicet, others staying on hold.  

The issue is ongoing, as we have yet to 
receive any official response.  

Amendment to the Zoning By-law relating to outdoor stands for farm products  

In order to reduce the number of rules 
while improving the opportunities avail-
able to all our local producers, the Mu-
nicipal Council presented and tabled 
the draft By-law #400 at the regular 
meeting of the Council on July 2nd. The 
By-law would allow the surface area of 
an outdoor farm stand to be increased 
from 25 meters to 55 square meters. A 
change to the zoning by-law is neces-
sary in this case. 

Important dates leading to the final 
adoption of the By-law include: 

August 5th, 2019 at 7:00 pm: Public 
consultation meeting and the tabling 
and presentation of the second draft By
-law. 

August 21th, 2019: Notice of initiation 
allowing for the registration of an appli-
cation to participate in a referendum. 

August 29th, 2019: Vote by referen-

dum, if necessary. 

September 3rd, 2019: Adoption of the 
bylaw by the municipality and submis-
sion of the by-law for approval by the 
MRC du Haut-Saint-Laurent. 

Subsequently, all that is necessary is a 
certificate of conformity from the MRC, 
the date of which will represent the 
date of entry into force of this regulato-
ry amendment.   

Hiring of a municipal inspector  
Following the recommendation of the 
Human Resources Committee, the Mu-
nicipal Council confirmed the hiring of 
Mrs. Dany Dupuis as municipal inspec-
tor. She took office on July 22nd. With 
her wealth in municipal experience and 
familiarity with our territory, Ms. 
Dupuis was deemed to be the best suit-
ed to meet the needs of the municipali-
ty. She will now work in collaboration 
with Mr. Jacques Goudreau, urban plan-
ner, in providing planning services to 
the municipality. 

Mr. Goudreau is available at the munici-

pality on Tuesdays from 8:30 am to 
noon and from 12:30 pm to 4:30 pm. 
Mrs. Dupuis is available from Monday 
to Thursday inclusively and at the same 
hours. It is strongly suggested that re-
quests be addressed according to these 
schedules and that you plan in advance 
to allow for the processing of your re-
quest without having to delay any work 
you intend to carry out. We thank you 
for your collaboration. 

As you are no doubt aware, it has been 
difficult to establish stability in recent 
years in terms of municipal inspection 

and the municipality is fortunate to 
have been able to benefit from Mr. 
Goudreau's experience over the past 
five years. We believe Ms. Dupuis will 
be the one to ensure stability over the 
next few years. At the very least, we 
hope so. 

Requests may be sent to the following 
email address: 

urbanisme@municipalitedefranklin.ca. 

mailto:urbanisme@municipalitedefranklin.ca
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Hiring a technician in  
recreation  
Following the de-
parture of our re-
creation techni-
cian, the selection 
process was ope-
ned and the 
"Human Re-
sources" Com-
mittee was faced 
with a difficult 
choice, given seve-
ral applications 
that proved to be 
first-rate. At the 
end of this pro-
cess, City Council 
once again ratified 
the committee's 
decision. The per-
son hired is Ma-
dame Vanessa 
Papineau. Ms. Pa-
pineau, who has a 
training in recrea-
tion, will take 
office on Septem-
ber 3rd, the day 

after Labor Day. 
She has a great 
experience in or-
ganizing thematic 
events and in im-
plementing anima-
tion programs and 
leisure activities. 
She will also serve 
as secretary-
treasurer of the 
Municipality's Re-
creation Com-
mittee. In this 
sense, it becomes 
a resource for the 
benefit of the 
committee, the 
latter being for 
many years com-
posed exclusively 
of volunteers with 
the limitations 
that this poses. 

Call to all - Creating an annual identity event 
The Recreation Committee is thinking of 
setting up an annual identity-based 
event that will become a recurring 
event so that this can be promoted to a 
2-3 day event, late in the fall of Thank-
giving weekend, which would close off, 
or almost, the season of harvesting 
(apples, blueberries, and other small 
fruits and products). Our intention is 
not to copy what is being achieved al-
ready in the area in the form of "Fair", 
and "Farmer's Market", "Festival", etc. 
but rather to develop a new concept 
whose theme, for example, would be 
based on the "Flavors and Artisan Expe-
riences". 
Our event will gather products of all 

kinds, whether the fruit of localy grown 
(fruits, vegetables, preserves, meats, 
beverages and liqueurs, etc.), but also 
products of art (sculptures, paintings, 
etc.) and all others that can be consi-
dered as artisanal. 
This event will be a regional and even 
beyond region happening. In the mean-
time, we would like to know who are 
the producers that would be interested 
in being there and to display what 
makes then proud. 
This event will be held at the municipal 
park and in the Recreation Center, on 
rue du Parc and will include entertain-
ment, games, shows, etc. to finally fi-
nish this "fair" with a big mechoui or 

other culinary traditions of the genre. 
Producers and artisans, please manifest 
yourselves by communicating on our 
facebook page, on the municipal site at 
info@municipalitedefranklin.ca or 
simply by contacting the municipality 
(450 827-2538) to let us know your in-
terest in having a kiosk or a table. 
 
N.B. Obviously, if it is too late for this 
year, your future desire and interest to 
be a part of this event 
is important right 
now considering the 
time of organization 
that such an event 
will require. 
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Activities of the Fabrique and FADOQ   
Fiesta in celebration 
of our migrant work-
ers  
The 3rd edition of the 
Fiesta for Migrant Work-
ers will take place this 
Sunday, July 28. As in 
years past, the activities 
will take place at the mu-
nicipal park and at the 
Recreation Center locat-
ed on the Rue du Parc. 
This day has been orga-
nized to express our 
gratitude to the workers 
from the south for their 
significant contribution 
to the activities of our 
agricultural producers. 
Through their presence 
and their reliability, year 
after year, the migrant 
workers contribute 
greatly to our economic 
growth. The schedule of 
activities is as follows  : 
 3 pm - Mass will be 

celebrated at the 
Saint-Antoine-Abbé 
Catholic Church. 

 4:15 pm - Friendly 
Soccer match at the 
municipal Park 
(Recreation Center). 

 17h - Hot dogs and 
burgers (free for mi-
grant workers only). 

FADOQ Members’ Pic-
nic - Sunday, August 
11, 2019   
A reminder for the mem-
bers of the FADOQ, 
there will be a picnic at 
the Recreation Center 
(2555, rue du Parc) 
starting at 11 am. 

Garage sale to benefit 
La Fabrique - Satur-
day, August 31, 2019  

The Fabrique will be or-
ganizing a garage sale for 
the benefit of the 
church. Members will be 
selling items that have 
been donated by the 
public.  
This is a great opportuni-
ty to give a second life to 
items you no longer use 
or need. Have items to 
donate? Contact Su-
zanne Lussier at 450 827
-2890. We will accept 
donations on August 21, 
22, 23, 28, 29 and 30 
between 1:30 pm and 
4:00 pm at the church. 
Furniture: only items 
that can be transported 
by car. Clothing: for ba-
bies only 
** A date to note in your 
calendar: Saturday Au-
gust 31st at the Saint-
Antoine-Abbé Catholic 
Church between 10 am 
and 3 pm. We are look-
ing forward to seeing 
you in large numbers.  

Dinner show - Friday, 
September 20th 
The meal will be served 
at 6 pm, followed by a 
performance by Claudia 
Asselin "Si on chantait 
ensemble". Then, at 8 
pm, Jean and Christiane 
Duo will take the stage 
with their presentation 
of "Sweet people and 
country retro". Tickets 
are available from Adol-
phe Bourdeau (450-827-
2879) at a cost of $15 for 
FADOQ St-Antoine mem-
bers and $20 for non-
members.   

A small track for "BMX" style bikes has been erected in the municipal 

park for young amateurs, some having already adopted the sector. 
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Fall season 2019 

Register now! 

https://dekhockeyfranklin.com 

https://dekhockeyfranklin.com


Municipal taxes payment 
Taxpayers are reminded that the second install-
ment of the 2019 municipal tax bill is due Wed-
nesday, September 18th.  
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. 
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Large household item collection   
Large household 

items will be col-

lected on Thurs-

day, October 3rd, 

2019 along with 

the regular weekly 

garbage collection. 

Large items in-

clude: household 

objects, accesso-

ries or appliances 

that residents wish 

to dispose of. Col-

lection takes place 

in front of your 

property. 

All construction 
garbage, plaster-
work, gypsum, 
wood, tires and 
vehicle parts WILL 
BE REFUSED. 

Closure of Offices 

For the occasion of the Labord day, the admi-

nistrative offices will be closed on Monday, 

September 2nd 2019 


