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Les changements climatiques  

 

Le vendredi 27 septembre dernier avait lieu 

la marche mondiale pour le climat. Plus de 

500 000 personnes ont défilé dans les rues 

de Montréal pour signifier aux élus leur 

attachement à la cause et l’urgence d’agir. 

« En raison de leur consommation, les acti-

vités humaines contribuent considérable-

ment aux changements climatiques. Plus de 

80 % de l’énergie primaire consommée sur 

la planète provient des énergies fossiles et il 

faut brûler les carburants à base de carbone 

pour produire de l’électricité, de la chaleur 

ou du mouvement. Cette combustion pro-

duit du dioxyde de carbone (CO2) qui est le 

principal GES (gaz à effet de serre). Le CO2 

est une molécule indispensable à la vie qui 

constitue l’assise de toutes les molécules 

organiques du vivant » (Claude Villeneuve).  

Les changements climatiques résultent du 

déficit entre la production de CO2 et la ca-

pacité de les recycler par la nature. Les hu-

mains émettent à l’heure actuelle 50 mil-

liards de tonnes de CO2 et les systèmes 

naturels ne peuvent en capter que 32 ou 

33. Le lien suivant vous permettra de cons-

tater les températures moyennes par région 

au cours des prochaines décennies si nous 

parvenons à stabiliser le climat : atlasclima-

tiques.ca. 

Dans son dernier rapport, le GIEC (Groupe 

d’expert intergouvernemental sur l’évolu-

tion du climat) a statué que pour stabiliser 

le climat à +1.5 C à la fin du siècle, il fallait 

que l’humanité dans son ensemble soit car-

boneutre en 2050.  

Comment faire? C’est possible technique-

ment par un reboisement majeur. Il est pos-

sible de rendre carboneutre notre quoti-

dien, des évènements, des villes et même 

des pays. Le lien suivant vous permettra de 

calculer votre empreinte carbone et calcule-

ra pour vous le nombre d’arbres à planter 

annuellement : carboneboreal.uqac.ca 

À titre d’exemple, pour une voiture sous 

compacte qui parcourt 20 000 km par an-

née et qui consomme en moyenne 7,5 l aux 

100 km, il faut planter 25 arbres par année. 

Dans ce contexte, les municipalités doivent 

se préparer puisqu’il est très probable que 

l’impact des changements climatiques aura 

une incidence sur la sécurité publique. Les 

risques sont multiples selon la situation 

géographique : feu de forêt, inondation, 

tornades, tempête de verglas, etc. Afin 

d’être prêts à toute éventualité, nous allons 

élaborer un plan d’action en cas de catas-

trophe et diffuser de l’information sur com-

ment bien se préparer. 

Comme nous aurons à définir notre planifi-

cation stratégique des prochaines années, 

la municipalité aura à cœur de trouver des 

options qui lui permettront de réduire, voir 

neutraliser son empreinte carbone afin 

d’assurer un avenir sécuritaire aux généra-

tions à venir. 

Êtes-vous prêt à relever le défi de la carbo-
neutralité? C’est notre responsabilité à 
tous!  
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SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Vitesse sur la route 209  

En vertu du Règlement # 398 (article 12), un permis de brûlage est obligatoire et gratuit jusqu’au 31 octobre.  
Permis de brûlage  

Nous avons reçu plusieurs plaintes con-
cernant la vitesse sur la route 209, entre 
la route 201 et la Pommerie approxima-
tivement et aussi pour ce qui est de 
l’intersection de la route 202 jusqu’à 
l’usine de production de Les Vergers 

Leahy, route 209. Le but étant toujours 
de garder un environnement sécuritaire 
sur notre territoire, la municipalité a 
avisé la Sûreté du Québec que des opé-
rations de surveillance régulières s’avè-
rent essentielles pour la sécurité du pu-

blic, particulièrement pour les deux (2) 
zones plus haut décrites et de pour-
suivre les interceptions de véhicules 
lourds sur la montée du Rocher, Savary 
et les environs, celles effectuées à ce 
jour ayant apporté un certain résultat.  

Plus de 1 100 feux de cheminée survien-
nent en moyenne chaque année au 
Québec. Ils représentent une source 
potentielle d'incendie de bâtiment qui 
pourrait causer d’importantes pertes 
matérielles et humaines. Par consé-
quent, il est important de confier l’ins-
tallation d’un nouvel appareil de 
chauffage à un professionnel du do-
maine. Il faut également s’assurer d’un 
entretien régulier de l’appareil et de ses 
composantes. 
Le Règlement #398 (article 7) de la mu-
nicipalité stipule que : 
Ramonage obligatoire :  

Toute cheminée faisant partie inté-
grante d’un bâtiment et qui commu-
nique avec un appareil producteur de 
chaleur ou d'une source de chaleur, 
incluant les poêles à bois, aux gra-
nules et à l’huile, mais excluant les 
poêles au gaz propane, doit être ins-
pectée et ramonée, le cas échéant, 
au moins une fois l'an.  
Si le Service de sécurité incendie est 
appelé à intervenir d’urgence dans 
un bâtiment en raison de feu, fumée 

ou autre causé par une cheminée, 
l’autorité compétente pourra exiger 
du propriétaire, locataire ou occu-
pant par la remise d’un avis que la 
cheminée soit ramonée et inspectée 
une fois l’an par un ramoneur. Le 
propriétaire, locataire ou occupant 
devra fournir à l’autorité compé-
tente, sur demande, copie de la fac-
ture du ramoneur chaque année. […] 

Élimination des cendres :  
Il est interdit de déposer des cendres 
provenant d’un foyer ou du cendrier 
d’un appareil de chauffage à combus-
tibles solides à moins d’un mètre 
(1m) :  

 d’un mur, d’une cloison, d’un para-
pet, d’un garde-corps ou d’une clô-
ture combustible;  

 d’un amoncellement de pièces ou 
de rondins de bois, de copeaux, de 
déchets et d’autres matières com-
bustibles;  

 d’un dépôt de matières inflam-
mables ou combustibles; ou  

 au-dessus ou à côté d’un plancher, 
d’une passerelle ou d’un trottoir 

combustible.  
Toutes les cendres doivent être dé-
posées dans un récipient incombus-
tible placé à au moins trente centi-
mètres (30cm) de toute surface et de 
toute matière combustible.  
Tout résidu de combustion doit avoir 
reposé un minimum de soixante-
douze (72) heures dans un contenant 
métallique couvert, déposé sur un 
plancher non combustible, à l’écart 
des matériaux combustibles, avant 
qu’il en soit disposé dans un conte-
nant à ordure quelconque. […] 

IMPORTANT! 
Avant de procéder à la première flam-
bée de la saison froide, pensez à exami-
ner votre cheminée à l’aide d’un petit 
miroir afin de 
vous assurer 
qu’aucun 
débris n’est 
venu l’obs-
truer pen-
dant l’été 
(nid d’oiseau, 
pièce déta-

Le ramonage 
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
Vidange de fosse septique  
Loi sur la qualité de l’environnement 
(chapitre Q-2) 
Règlement sur l’évacuation et le traite-
ment des eaux usées des résidences 
isolées Q‑2, r.22 
La règlementation provinciale prévoit 
deux modes pour la vidange des boues 
et des écumes qui s’accumulent dans 
les fosses septiques. 

1. À fréquence fixe : 

 Au moins une fois tous les deux ans 
pour les fosses septiques utilisées à 
longueur d'année; 

 Au moins une fois tous les quatre 
ans pour les fosses septiques utili-
sées de façon saisonnière (180 jours 
ou moins par année). 

2. Selon le mesurage des boues et de 
l’écume, si une municipalité a adop-
té un règlement en vertu duquel 

elle doit pourvoir à la vidange des 
fosses septiques sur son territoire. 
Dans ce cas, les fosses septiques 
doivent être inspectées une fois par 
année et être vidangées lorsque 
l’épaisseur de la couche d’écume ou 
de la couche de boues atteint l’une 
des épaisseurs maximales prévues 
dans le Règlement. 

4.2.4 Abri temporaire 
Les abris temporaires sont permis 
entre le 15 octobre d'une année et le 
15 avril de l'année suivante. 
Ces constructions doivent être revê-
tues de façon uniforme de toile tissée 
ou de panneaux peints démontables. 

5.2 Constructions accessoires et usages 
complémentaires dans les cours et les 
marges des usages résidentiels  
(L.A.U., art. 113, 4 o et 5 o)  

Nonobstant les articles 9.9 et 9.10 re-
latifs à l’entreposage et l’étalage exté-
rieurs dans les cours par zone, les 
usages, bâtiments, constructions et 
équipements accessoires autorisés 
dans les marges et cours, sont ceux 
identifiés au tableau suivant.  Lorsque 
le mot «Oui» apparaît vis-à-vis de la 

ligne identifiant l'usage, le bâtiment, la 
construction ou l'équipement, celui-ci 
est autorisé dans la cour pourvue que 
les normes énumérées à ladite grille 
des spécifications et toute autre dispo-
sition de ce règlement les concernant 
soient respectées. 
Aux fins du tableau suivant, toute 
marge ou cour donnant sur rue est 
une marge ou une cour avant. Les 
normes applicables aux cours peuvent 
différer de celles applicables aux 
marges. 

Règlement de régie interne et des per-
mis et certificats # 273 

2.5 Terminologie  
Abri d’auto temporaire (tempo) 
Construction démontable, à structure 
couverte de toile ou de matériaux non 
rigide, utilisée pour le stationnement 
d’un ou de plusieurs véhicules privés, 
érigée seulement durant les mois d’hi-
ver conformément au règlement. Com-
prends également les constructions 
pour abriter les entrées des bâtiments.  

Règlement de zonage # 272  

CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ET 

USAGES COMPLÉMENTAIRES 

COUR ET 
MARGE AVANT 

COURS ET MARGES 
 LATÉRALES 

COUR ET MARGE 
 ARRIÈRE 

8. Un abri temporaire conformément aux 
dispositions du présent règlement oui oui oui 

 a) distance minimum entre cet abri et 
les lignes d’emplacement 

5 m 1,5 m 1,5 m 

Il est temps de changer les piles de l’avertisseur de fumée 
On passe à l’heure normale dans la nuit 
du 2 au 3 novembre. 
Le Service de Sécurité incendie de Fran-
klin invite les citoyens à profiter du 
changement d’heure pour vérifier le 
bon fonctionnement de leurs avertis-

seurs de fumée. Parce que les pompiers 
insistent sur la sécurité, ils rappellent 
qu’un avertisseur de fumée muni d’une 
pile qui fonctionne bien est un duo in-
dissociable qui sauve des vies. L’occa-
sion est donc belle de profiter du chan-

gement d’heure de la nuit du 2 au 3 
novembre 2019 ou des quelques jours 
suivants pour vérifier l’avertisseur de 
fumée et remplacer la pile. 

Crédit d’impôt RénoVert  
Les propriétaires 
d’une habitation 
résidentielle qui 
devront faire des 
travaux de mise 
aux normes de 

leur installation d’assainissement des 

eaux usées seront admissibles au crédit 
d’impôt RénoVert remboursable s’ils 
concluent une entente avec un entre-
preneur qualifié avant le 1er avril 2022. 
Ce crédit d’impôt ne vise que les pro-
priétaires de résidences principales ou 
secondaires isolées habitables à l’année 

et généralement occupées par ces der-
niers. La valeur du crédit d’impôt rem-
boursable atteindra un maximum de 
5 500 $ et correspondra à 20 % des dé-
penses admissibles d’un particulier qui 
excéderont 2 500 $.  

http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert/
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
Enfouissement de matière et de sols sur la route 201  
La demande pour l’obtention d’une or-
donnance de cesser et l’injonction dé-
posée en cour supérieure par la munici-
palité a été refusée par la cour.  En ré-
action afin de prévenir les déverse-
ments de sols contaminés, la législation 
municipale sera amendée de façon à 
permettre d’intervenir efficacement et 
rapidement. 

Les municipalités de la MRC du Haut-St-
Laurent sont toutes favorables à l’éla-
boration d’un système de vigile. 

**Rappel important, pour éviter que 
votre terrain se retrouve sur la liste 
des terrains contaminés du Québec 
communiquer avec la municipalité 
pour obtenir un certificat d’autorisa-
tion. 

Règlement DE ZONAGE # 272 
6.6.3 Travaux de déblai et de remblai 
À l'exception des travaux d'excavation 
et de remblayage nécessités par la 
construction des fondations et des rues, 
aucun travail de remblai ou de déblai 
d'un terrain n'est permis sans un certifi-
cat d'autorisation émis par le fonction-
naire désigné.  

 
Communiqué de presse  

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC AGIT POUR PRÉVENIR LES DÉVERSEMENTS ILLÉGAUX 
DE SOLS CONTAMINÉS  
Montréal, le 12 avril 2019. – Afin de 
prévenir les déversements illégaux de 
sols contaminés, le nouveau gouverne-
ment du Québec veut imposer le re-
cours à la traçabilité à l’égard de tous 
les mouvements de sols contaminés 
excavés au Québec, du lieu d’excava-
tion jusqu’au lieu de réception. Cette 
nouvelle obligation permettra de mieux 
connaître les mouvements de sols con-
taminés et, le cas échéant, d’identifier 
les fautifs et d’appliquer les sanctions 
prévues. C’est ce qu’a expliqué vendre-
di le ministre de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements clima-
tiques, M. Benoit Charette, en confé-
rence de presse. Selon le projet de rè-
glement concernant la traçabilité des 
sols contaminés excavés, qui sera sou-

mis sous peu à la consultation publique, 
le système de traçabilité permettra un 
suivi en temps réel, par géolocalisation 
des camions, du déplacement des sols 
contaminés excavés jusqu’à la destina-
tion prévue, c’est-à-dire un lieu apte à 
les recevoir pour les traiter, les valoriser 
ou les enfouir. Le système sera adminis-
tré par un organisme sans but lucratif 
indépendant de tout intervenant impli-
qué dans les travaux d’excavation et de 
gestion des sols contaminés. Il devra 
également garder une trace confiden-
tielle et archivée des mouvements de 
sols, afin que leur propriétaire puisse 
aisément témoigner de la gestion 
écoresponsable qu’il en aura faite. Un 
appel d’offres permettra éventuelle-
ment de choisir le système qui sera 

autorisé par le ministre. D’autres dispo-
sitions réglementaires seront égale-
ment soumises à la consultation. Elles 
viennent notamment accroître et ren-
forcer les moyens de contrôle dont dis-
pose le ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements cli-
matiques (MELCC) pour faire respecter 
l’encadrement légal et réglementaire 
régissant la gestion des sols contaminés 
et la réhabilitation des terrains. Elles 
viennent aussi faciliter la valorisation 
des sols faiblement contaminés. Il s’agit 
des modifications proposées au Règle-
ment sur la protection et la réhabilita-
tion des terrains et au Règlement sur le 
stockage et les centres de transfert de 
sols contaminés.  

Après les scandales de déversements illégaux de sols contaminés, 
des entreprises se tournent vers les nouvelles technologies afin de 
mieux contrôler la matière excavée sur leurs chantiers. Sur le site 
du projet Royalmount, à l’angle des autoroutes 15 et 40, une ap-
plication mobile permet de suivre par GPS chaque camion de 
terre. Une première pour un projet 100 % privé. 
https://www.lapresse.ca/actualites/
environnement/201909/28/01-5243322-sols-contamines-une-
application-pour-empecher-les-deversements-illegaux.php  

Sols contaminés: une application pour 

empêcher les déversements illégaux. 

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201909/28/01-5243322-sols-contamines-une-application-pour-empecher-les-deversements-illegaux.php
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201909/28/01-5243322-sols-contamines-une-application-pour-empecher-les-deversements-illegaux.php
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201909/28/01-5243322-sols-contamines-une-application-pour-empecher-les-deversements-illegaux.php
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À noter 
 Le stationnement est interdit sur 

tous les chemins municipaux du 15 
novembre au 15 avril, et ce, de mi-
nuit à 6h, le tout afin de faciliter le 
déneigement de nos rues. 

 Comme chaque année, nous devons 
assurer le déblaiement des trottoirs 
et autres aires de propriété munici-
pale afin de permettre la circulation 
sécuritaire des personnes et de fa-
voriser le stationnement sur cer-
taines artères. Puisqu’il nous est 
interdit d’ériger un dépôt à neige, 
nous n’avons d’autre choix que de 
souffler la neige et à certains en-

droits au-delà de l’emprise munici-
pale, ce qui cause certains inconvé-
nients, dont celui de voir s’accumu-
ler de la neige sur une partie de son 
terrain, ainsi que du gravier, il va de 
soi. Nous ne pouvons malheureuse-
ment pas faire autrement et nous 
nous en excusons. 

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

 De plus, afin d’offrir un service de 

qualité et toujours avec le souci 
d’assurer la sécurité des déplace-
ments, particulièrement piéton-
niers, il faut être conscient que le 
travail peut commencer très tôt le 
matin afin que le tout soit sécuri-
taire pour le déplacement des en-
fants vers l’école, la garderie ou 
autre lieu, de même que pour l’ou-
verture des commerces. 

Nous sollicitons donc votre compréhen-
sion et votre collaboration. Ce sont les 
inconvénients de nos hivers québécois.  

Avis et rappel  
Considérant plusieurs plaintes reçues 
au cours des dernières années, des ins-
pections seront systématiquement 
faites à chaque chute ou bordée de 
neige puisque la règlementation appli-
cable (Règlement # 332 sur les nui-
sances et la sécurité) interdit stricte-
ment de : 
2.1.4 Neige  
(…) jeter ou déposer sur les voies pu-
bliques, aux extrémités d’un ponceau, 
dans les fossés municipaux ou autour 
des bornes d’incendie, de la neige ou de 
la glace provenant d’un endroit privé.  
2.1.5 Neige accumulée  
(…) le fait de laisser s’accumuler de la 
neige, de la glace ou des glaçons sur un 
toit incliné qui se déverse sur ou vers 
toute voie publique. 
2.5.1 Objet lancé sur une propriété  
(…) le fait de jeter, lancer, déposer, per-
mettre que soit jeté, déposé, lancé de la 

neige, glace, sable, terre, ou tout autre 
objet ou liquide quelconque sur la pro-
priété privée sans la permission du pro-
priétaire, à l’exception des employés et 
véhicules municipaux affectés à l’entre-
tien. 
Comme vous le savez, il est fréquent de 
voir quelqu’un traverser de la neige 
d’un côté de la chaussée à l’autre, avec 
comme résultat que des résidus, traces 
ou amoncellements de neige restent sur 
la chaussée, ce qui est dangereux et 
représente un risque à la circulation 
sécuritaire des véhicules. 
Cette situation, de même que les autres 
infractions réglementaires ci-haut expo-
sées ne seront plus tolérées. Il s’agit 
non seulement d’une question de sécu-
rité, mais aussi de bon voisinage. 
Vous retenez les services d’un entrepre-
neur pour effectuer le déneigement de 
votre propriété ? Vous êtes respon-

sable de lui signifier qu’il doit garder la 
neige sur votre terrain. 
Quiconque (personne physique ou mo-
rale) contrevient au présent règlement 
commet une infraction et est passible, 
en plus des frais :  
1° S'il s'agit d'une personne physique :  

a) pour une première infraction, 
d'une amende de 300 $;  
b) pour une première récidive, d'une 
amende de 600 $;  
c) pour toute récidive additionnelle, 
d'une amende de 2000$.  

2° S'il s'agit d'une personne morale :  
a) pour une première infraction, 
d'une amende de 600 $;  
b) pour une première récidive, d'une 
amende de 1200 $;  
c) pour toute récidive additionnelle, 
d'une amende de 4 000 $. 

COMITÉ D’EMBELLISSEMENT 
Recherche de nouveaux membres  

Le Comité d’embellissement est tou-
jours à la recherche de nouveaux 
membres désirant s’impliquer. Le Comi-
té d’embellissement a pour mission de 
proposer des recommandations au Con-
seil municipal. Il collabore à la mise en 
œuvre de projets horticoles et autres 

initiatives de nature à rendre la munici-
palité plus attrayante pour les citoyens 
et les visiteurs. 
Une de leurs priorités est la sensibilisa-
tion, la mobilisation et l’implication des 
résidents de tous les âges afin de déve-
lopper une fierté et un sentiment d’ap-

partenance qui se traduisent par l’amé-
lioration de notre milieu de vie. Le co-
mité coordonne des activités d’embel-
lissement au cours des quatre saisons. 
Contactez Hélène Rayle par téléphone 
au 450-827-2999 pour plus d’informa-
tions ou pour vous joindre à eux.  
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Un tournoi, une réussite! 

29 octobre 2019: Diner coun-
try avec la musique du groupe 
de Pierre Roy. Ouvert et gra-
tuit pour tous. Ouverture des 
portes à 11h et diner servi à 
midi. 
6 décembre 2019: Souper de 
Noël. Ouvert à tous. Au coût 
de 20$ pour les membres de la 
FADOQ de Saint-Antoine-Abbé 
et 25$ pour les non-membres. 
L’ouverture des portes se fera 
à 17h et le souper sera servi à 
18h. Réservation obligatoire. 
Les activités auront lieu au 
centre récréatif (2555, rue du 
Parc) à Saint-Antoine-Abbé. 
Pour plus d’informations, com-
muniquez avec Adolphe Bour-
deau au 450-827-2879. 

Le samedi 21 septembre dernier, les 
terrains du Parc Antoine Labelle ont 
vibré d’énergie en accueillant plus de 
150 personnes lors du premier tournoi 
de « Dek Hockey » pour adultes de la 
Municipalité ! Les équipes ainsi que 
leurs nombreux partisans ont profité de 
la journée et du soleil alors que la tem-
pérature a atteint les 30 degrés. Les 
participants ce sont régalés au 
« Food truck Mange tes patates » 
qui était sur place pour l’occasion. 
Les équipes se sont affrontées afin de 
remporter la Coupe Webson, Édi-
tions Franklin. Trois équipes ont été 

couronnées grandes gagnantes dans 
leurs catégories: 
Catégorie E : Highlanders de Saint-
Chrysostome; 
Catégorie FR : Chiefs de Saint-Hubert; 
Catégorie MR : Highlanders de Saint-
Chrysostome. 
La saison d’automne se poursuit tous 
les mercredis soir, dès 17 h, jusqu’au 6 
novembre. Venez encourager les 
équipes participantes. 
Nous vous annonçons en primeur 
qu’une saison de « Dek Hockey » junior 
débutera le printemps prochain. Les 
inscriptions débuteront début dé-

cembre. Restez à l’affût, des informa-
tions supplémentaires vous seront four-
nies prochainement. 
Inscription au : dekhockeyfranklin.com/ 

https://dekhockeyfranklin.com/
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EN DIRECT DE L’HÔTEL DE VILLE 

Compte de taxes en souffrance  

Le dernier délai concernant le paiement 
des taxes municipales pour l’année 
2019 était le 18 septembre dernier. 
Tout compte demeuré impayé et dû au 
31 décembre 2019 sera envoyé en re-

couvrement au bureau des avocats de 
la municipalité, les frais de recouvre-
ment (50,00$) étant à la charge du re-
tardataire. Vous n’êtes pas sans savoir 
que le fait de ne pas acquitter à temps 

son compte de taxes engendre des inté-
rêts et pénalités qui se cumulent jour 
après jour. Il vous appartient d’éviter 
ces frais, ce que nous souhaitons ar-
demment.  

Nouveau directeur général  
Les membres du conseil, ainsi que 
l’équipe de gestion de l’hôtel de ville, 
souhaitent la bienvenue à Monsieur 
Jean-Pierre Valiquette, qui assurera 
l’intérim à la direction générale, en l’ab-
sence de Monsieur François Gagnon, à 

qui nous souhaitons un prompt rétablis-
sement. 
Originaire de la région de Gatineau, 
Monsieur Valiquette possède une solide 
expérience du milieu municipal.  Ses 
compétences en gestion administrative, 

en gestion de projets, ainsi qu’en plani-
fication stratégique viendront appuyer 
l’équipe de direction de la municipalité. 
L’entrée en fonction de M. Valiquette 
est prévue à la mi-octobre.  

Planification stratégique  
Le premier exercice de planification 
stratégique de la municipalité remonte 
à 2016.  Il est maintenant temps de re-
voir ce plan et de définir les objectifs à 
atteindre au cours des prochaines an-
nées.  

Une consultation citoyenne portant sur 
plusieurs thèmes de compétence muni-
cipale tels le développement écono-
mique, la culture, l’environnement, 
l’éducation et les loisirs sera organisée. 
Cette démarche de consultation pu-

blique constitue une importante étape 
pour guider les décisions à prendre con-
cernant l’avenir de notre belle munici-
palité.  Notez vos bonnes idées et soyez 
prêts à participer au moment venu ! 

Congrès 2019 de la Fédération québécoise des municipalités 
Du 26 au 28 septembre dernier avait 
lieu au Palais des Congrès de Québec, le 
congrès annuel organisé par la Fédéra-
tion québécoise des municipalités. Pour 
l’occasion, les élus municipaux étaient 
conviés à participer à plus de 70 ateliers 
politiques et conférences où se conju-
guaient débats politiques et acquisi-
tions de connaissances sur des préoccu-
pations municipales au quotidien. Voici 
quelques exemples de thèmes abordés 
durant le congrès : les changements 
climatiques et la sécurité civile, impli-
quer nos jeunes dans nos communau-
tés, le cannabis dans l’univers munici-
pal, l’entretien des routes, le défi des 
médias sociaux, la réforme du mode de 
scrutin, gestion des actifs, etc. L’impli-

cation des jeunes dans le monde muni-
cipal ainsi que les impacts des change-
ments climatiques sont deux thèmes 
qui ont nettement marqué le congrès.  
Afin de stimuler la participation active 
des générations à venir dans la poli-
tique municipale, Samuel Poulin, ad-
joint parlementaire du premier ministre 
pour le volet jeunesse, a annoncé un 
soutien financier de 100 000 $ à la Fé-
dération québécoise des municipalités 
pour la création d’un comité des jeunes 
élus municipaux. Ce dernier sera chargé 
d’élaborer une stratégie jeunesse pour 
la FQM. 
Les conséquences des changements 
climatiques étant un des enjeux ma-
jeurs des municipalités au cours des 

prochaines années, l’invité de la grande 
conférence était le biologiste Claude 
Villeneuve. Depuis plus de 40 ans, M. 
Villeneuve partage sa carrière entre 
l’enseignement supérieur, la recherche 
et les travaux de terrain en sciences de 
l’environnement. Auteur de 13 livres 
sur le sujet, la conférence de M. Ville-
neuve avait trois volets : vulgarisation 
des principes physiques du carbone et 
des GES (gaz à effet de serre), les effets 
à court, moyen et long terme des GES 
sur l’environnement et le rôle des mu-
nicipalités dans les années à venir. Une 
conférence enrichissante qui a permis 
aux élus de mieux saisir l’ampleur du 
défi qui attend les municipalités et les 
citoyens.  

Vous désirez joindre un membre de notre personnel? Faite-le par 

courriel : 

Maire : maire@municipalitedefranklin.ca 

Direction générale : dg@municipalitedefranklin.ca 

Administration : reception@municipalitedefranklin.ca 

Finances : administration@municipalitedefranklin.ca 

Inspectrice : urbanisme@municipalitedefranklin.ca 

Loisirs : loisirs@municipalitedefranklin.ca 

Travaux publics : voirie@municipalitedefranklin.ca 

Informations générales : info@municipalitedefranklin.ca  

mailto:maire@municipalitedefranklin.ca
mailto:dg@municipalitedefranklin.ca
mailto:reception@municipalitedefranklin.ca
mailto:administration@municipalitedefranklin.ca
mailto:urbanisme@municipalitedefranklin.ca
mailto:loisirs@municipalitedefranklin.ca
mailto:voirie@municipalitedefranklin.ca
mailto:info@municipalitedefranklin.ca
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The World Climate March took place on 
Friday, September 27. More than 
500,000 people marched in the streets 
of Montreal to demonstrate to elected 
officials their commitment to the cause 
and the urgent need to act. "Due to 
their consumption, human activities 
contribute significantly to climate 
change. More than 80% of the primary 
energy consumed on the planet comes 
from fossil fuels, and carbon-based 
fuels must be burned to produce elec-
tricity, heat or motion. This combustion 
produces carbon dioxide (CO2), which is 
the main greenhouse gas (GHG). CO2 is 
a vital molecule that forms the basis of 
all organic molecules in life "(Claude 
Villeneuve). 
Climate change is the result of the 
difference between CO2 production and 
the ability to cycle it through nature. 
Humans currently emit 50 billion tonnes 

of CO2, and natural systems can only 
capture 32 or 33. This link shows the 
average temperature by region over the 
next few decades if we can stabilize our 
climate: atlasclimatiques.ca. 
In its latest report, the IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate 
Change) stated that in order to stabilize 
the climate at +1.5 C by the end of the 
century, humanity as a whole must be 
carbon neutral by 2050. 
How can this be achieved? Technically it 
could happen through massive refor-
estation. It is also possible to adapt to 
make our daily lives, events, cities and 
even countries carbon neutral. The fol-
lowing link allows you to calculate your 
carbon footprint as well as the number 
of trees to be planted annually: car-
boneboreal.uqac.ca 
For example, a compact car that travels 
20,000 km per year and consumes an 

average of 7.5 l per 100 km, would re-
quire 25 trees be planted per year. 
In this context, municipalities must be 
prepared as it is very likely that climate 
change will have an impact on public 
safety. There are many risks depending 
on geographical situation: forest fires, 
floods, tornadoes, ice storms, etc. In 
order to be ready for any eventuality, 
we will develop a Disaster Action Plan 
and disseminate information on how to 
be more prepared. 
As we continue to define our strategic 
planning for the next few years, the 
municipality will be keen to find options 
that will reduce its carbon footprint and 
ensure a secure future for generations 
to come. 
Are you up to the challenge of carbon 
neutrality? It's all of our responsibility!  

Climate Change  
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PUBLIC SECURITY 
Speeding on Route 209   

According to Bylaw #398 (article 12), a burning permit is mandatory and free up to October 31st.  
Burning Permit   

We have received several complaints 
regarding speeding on Route 209, ap-
proximately between Route 201 and the 
Pommerie, and also from the intersec-
tion of Route 202 to Leahy Orchards’ 
production plant on Highway 209. As 

our goal is to maintain a safe environ-
ment throughout our territory, the mu-
nicipality has informed the Sûreté du 
Québec that regular surveillance opera-
tions are essential for public safety, par-
ticularly in the two (2) zones described 

above. The municipality has also asked 
that efforts be continued to intercept 
heavy vehicles on the Rocher Sideroad, 
the Rang des Savary and in the sur-
rounding region, as those carried out to 
date have made an impact. 

More than 1,100 chimney fires occur on 

average each year in Quebec. They repre-

sent a potential cause of fires that result in 

significant material and human losses. 

Therefore, it is important to entrust the 

installation of new heating equipment to a 

professional in the field. It is also necessary 

to ensure regular maintenance of the de-

vice and its components.  
Municipal By-law # 398 (section 7) states 

that : 

Chimney sweeping :  
Any chimney forming an integral part 

of a building that is connected with a 

heat producing appliance or a heat 

source, including woodburning 

stoves, pellet stoves and oil stoves, 

but excluding propane gas stoves, 

shall be inspected and swept, if nec-

essary, at least once per year. 

If the Fire Department is called upon 

to intervene urgently in a building 

due to fire, smoke or other caused by 

a chimney, the competent authority 

may give notice that the chimney be 

swept and inspected once a year by a 

chimney sweep. The owner, tenant 

or occupant must provide the com-

petent authority, upon request, with 

a copy of the chimney sweeper's in-

voice each year. [...]  

Disposal of ashes :  

It is forbidden to deposit ash from a 

fireplace or ashtray from a solid fuel 

heater less than one meter (1m) 

from:   

 a wall, partition, parapet, guardrail 

or combustible fence ;  

 a pile of logs or logs, chips, garbage 

and other combustible materials ;  

 a deposit of flammable or combus-

tible materials; or   

 Above or beside a combustible 

floor, walkway or sidewalk.  

All ashes should be placed in a non-

combustible container kept at least 30 

centimeters (30 cm) from any surface or 

combustible material. 

Any residue from combustion must be 

placed for a minimum of seventy-two 

(72) hours in a covered metal container, 

located on a non-combustible floor, 

away from combustible materials, be-

fore disposal in any garbage container. 

[...] 

Important! 
Before starting your furnace or fireplace 

for the first time this season, consider 

examining your chimney with a small 

mirror to ensure no debris that has ac-

cumulated over the summer is now ob-

structing the chimney (bird's nest, spare 

part, etc.).  

Chimney Sweeping  
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URBANISM AND ENVIRONMENT 
Emptying of Septic Tanks  
Act respecting the quality of the envi-
ronment (chapter Q-2) 
Regulation respecting wastewater dis-
posal systems for isolated dwellings Q 
2, r.22 
Provincial regulations provide two op-
tions for draining sludge and scum that 
accumulates in septic tanks. 

1. Fixed frequency : 

 At least once every two years for 
septic tanks used year-round; 

 At least once every four years for 
septic tanks used seasonally (180 
days or less per year). 

2. According to the measurement of 
sludge and scum, where a munici-
pality has adopted a Bylaw under 
which it must provide for the emp-

tying of septic tanks on its territory. 
In this case, septic tanks must be 
inspected once a year and drained 
when the thickness of the scum lay-
er or sludge layer reaches the maxi-
mum thickness specified in the By-
law. 

4.2.4 TEMPORARY SHELTERS  
Temporary shelters are permitted be-
tween October 15 of one year and 
April 15 of the following year. 
These shelters must be uniformly cov-
ered with woven cloth or with remova-
ble painted panels.  

5.2 RESIDENTIAL USES OF ACCESSORY 
CONSTRUCTIONS AND COMPLEMEN-
TARY USES IN YARDS AND WITHIN 
PROPERTY MARGINS.   
(L.A.U., Art. 113, 4 o et 5 o)  

Notwithstanding articles 9.9 and 9.10 
relating to outdoor storage and display 
in yards by zone, the uses, buildings, 
constructions and ancillary equipment 
authorized within property margins 
and yards are those identified in the 

following table. When the word "Yes" 
appears opposite the line identifying 
the use, the building, the construction 
or the equipment, it is authorized in 
the yard provided the standards listed 
in the said specifications chart and any 
other provision of concerned Bylaws is 
respected. 
For the purposes of the following ta-
ble, any margin of property or yard 
overlooking a street is a front yard or 
yard. Standards may differ from those 
applicable to margins. 

INTERNAL GOVERNANCE AND LICENS-
ES AND CERTIFICATES BY-LAW #273 

2.5 TERMINOLOGY 
TEMPORARY AUTO SHELTER (TEMPO) 
Removable construction, with struc-
ture covered by canvas or non-rigid 
material, used for the parking of one 
or more private vehicles, erected only 
during the winter months in accord-
ance with the by-law. Also includes 
constructions covering the entrance to 
buildings.  

ZONING BY-LAW #272   

It's time to change smoke alarm batteries  
Daylight Savings Time ends overnight 

from November 2nd to 3rd. 

The Franklin Fire Department invites 

citizens to take advantage of the time 

change to check their smoke alarms. 

Firefighters point out that a smoke 

alarm with a battery that works saves 

lives. This is therefore an opportunity to 

take advantage of the time change on 

November 2 to 3, or over the next few 

days, to check your smoke alarm and 

replace the battery. 

RénoVert tax credit  
Residential 
homeown-
ers who are 
upgrading 
their 
wastewater 
treatment 

system will be eligible for the refunda-
ble RénoVert tax credit if they enter 
into an agreement with a qualified con-
tractor before April 1, 2022. This tax 
credit only applies to the owners of iso-
lated main or secondary residences 
which are habitable year-round and are 

generally occupied by them. The value 
of the refundable tax credit can reach a 
maximum of $5,500 and corresponds to 
20% of an individual's eligible expenses 
that exceed $2,500.  

CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AND 
COMPLEMENTARY USE  

FRONT YARD LATERAL YARD BACK YARD 

8. Temporary shelter in accordance with 
the provisions of this By-law  yes yes yes 

 a) minimum distance between this 
shelter and the property lines  

5 m 1.5 m 1.5 m 
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URBANISM AND ENVIRONMENT 
Landfill on Route 201   
The application for a cease-and-desist 
order filed by the municipality in a su-
perior court has been denied. 
In response and in an attempt to pre-
vent spills of contaminated soils, munic-
ipal legislation will be amended to allow 
for an effective and timely response. 
The municipalities of the MRC du Haut-
St-Laurent are all in favor of developing 

a vigilant system. 
 
**Important reminder, to prevent your 
land from being included on the list of 
contaminated land, contact the munici-
pality to obtain a certificate of authori-
zation. 
 
 

Zoning By-law #272 
6.6.3 Excavation and backfilling 
With the exception of excavation and 
backfilling required for the construction 
of foundations and streets, the backfill-
ing or excavation of land is not per-
mitted without a certificate of authori-
zation issued by the designated officer. 
 

Montreal, April 12, 2019. - To prevent 

the illegal dumping of contaminated 

soil, the Quebec government will re-

quire the use of traceability for all 

transportation of contaminated soil ex-

cavated in Quebec from the excavation 

site to the place of reception. This new 

obligation will make it possible to trace 

the movements of contaminated soils 

and, where appropriate, to identify 

those at fault and to apply appropriate 

penalties. This was explained during a 

press conference on Friday by the Min-

ister of Environment and the Fight 

Against Climate Change, Mr. Benoit 

Charette. According to the draft regula-

tion concerning the traceability of exca-

vated contaminated soil, which will 

soon be submitted for public consulta-

tion, the traceability system will allow 

real-time tracking, by geolocation of 

trucks, of the transport of excavated 

contaminated soil to a final destination 

able to receive, treat, value or bury it. 

The system will be administered by a 

non-profit organization independent of 

any intervener involved in the excava-

tion and management of contaminated 

soils. The organization will also keep a 

confidential and archived record of soil 

movements, such that owners will be 

able to easily testify to the eco-friendly 

management of the contaminated ma-

terial. A call for tenders will eventually 

make it possible to choose the system 

that will be authorized by the Minister. 

Other regulatory provisions will also be 

subject to consultation. In particular, 

these provisions will increase and rein-

force the means of control available to 

the Ministry of the Environment and 

the Fight Against Climate Change 

(MELCC) to enforce the legal and regu-

latory framework governing the man-

agement of contaminated soils and land 

rehabilitation. They will also facilitate 

the recovery of less contaminated soils. 

These are in line with the proposed 

amendments to the Land Protection 

and Rehabilitation Regulation and Regu-

lations on the Storage and Transfer of 

Contaminated Soil.  

 
Press release   

QUEBEC'S NEW GOVERNMENT ACTS TO PREVENT ILLEGAL DUMPING OF CONTAMINATED SOIL   

After scandals involving the illegal dumping of contaminated soil, 
companies are turning to new technologies to better control the 
material excavated from their sites. At the Royalmount project 
site, at the corner of Highways 15 and 40, a mobile application 
allows for the GPS tracking of each truck. A first for a 100% private 
project. 
https://www.lapresse.ca/actualites/
environnement/201909/28/01-5243322-sols-contamines-une-
application-pour-empecher-les-deversements-illegaux.php  

Contaminated soils: an application to 

prevent illegal dumping  

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201909/28/01-5243322-sols-contamines-une-application-pour-empecher-les-deversements-illegaux.php
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201909/28/01-5243322-sols-contamines-une-application-pour-empecher-les-deversements-illegaux.php
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201909/28/01-5243322-sols-contamines-une-application-pour-empecher-les-deversements-illegaux.php
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Please note  
 Parking is prohibited on all munici-

pal roads from November 15th to 

April 15th, from midnight to 6 am, 

in order to facilitate snow removal. 

 As in every year, we must ensure 

the clearing of sidewalks and other 

municipal property areas to allow 

the safe movement of people and to 

promote parking on certain roads. 

Since we are prohibited from 

erecting a snow depot, we have no 

choice but to blow the snow and in 

some instances beyond the munici-

pal right-of-way, which causes some 

inconveniences, including the accu-

mulation of snow on private proper-

ty, as well as gravel, it goes without 

saying. 

Unfortunately, we cannot do any-

thing about this, and we apologize. 

 On the other hand, as soon as the 

snow melts in the spring, we work 

to restore what has been soiled or 

deteriorated by removing the gravel 

and repairing the grass along the 

road, whenever possible . 

 In addition, to offer quality service 

with safety in mind, especially for 

pedestrians, work can begin very 

early in the morning so that every-

thing is safe for the transport of chil-

dren to school, daycare or other 

places, as well as the opening of 

small businesses. 

We ask for your understanding and your 

cooperation in dealing with some of 

these disadvantages to our Quebec win-

ters .  

Notice and Recall  
In consideration of several complaints 

received in recent years, inspections 

will systematically take place following 

snowfalls as the applicable Bylaws 

(Bylaw #332 on nuisances and safety) 

strictly prohibit : 

2.1.4 Snow 

(...) the throwing or depositing of snow 

or ice from a private property on public 

roads, at the ends of a culvert, in munic-

ipal ditches or around fire hydrants. 

2.1.5 Accumulated snow 

(...) allowing snow, ice or icicles to accu-

mulate on an inclined roof that spills 

over or onto any public road. 

2.5.1 Object launched on a property 

(...) the act of blowing, throwing, or de-

positing, that allows for the blowing, 

throwing or depositing of snow, ice, 

sand, earth, or any other object or liq-

uid on any private property without the 

permission of the owner, with the ex-

ception of municipal employees and 

vehicles assigned to maintenance. 

As you know, it is common to see some-

one transport snow from one side of 

the road to the other, with the result 

that residues, tracks or snow drifts re-

main on the road, which is dangerous 

and represents a risk to the safe move-

ment of vehicles. 

This situation, as well as the other regu-

latory offenses described above, will no 

longer be tolerated. This is not only a 

question of security, but of being a 

good neighbour. 

Do you hire a contractor to clear your 

property? You are responsible for tell-

ing them they must keep the snow on 

your property. 

Any individual (natural or legal) who 

contravenes this Bylaw is committing an 

offense and is liable, in addition to the 

costs :  

1° In the case of a natural person  :  

a) for a first offense, to a fine of 

$300;  

b) for a first subsequent offense, to a 

fine of $600;  

c) for any additional offense, to a 

fine of $2,000.  

2° In the case of a legal person :  

a) for a first offense, to a fine of 

$600;  

b) for a first subsequent offense, to a 

fine of $1,200;  

c) for any further reoffending, to a 

fine of $4,000. 

BEAUTIFICATION COMMITTEE 
Search for new members  
The Beautification Committee is always 
looking for new members. The Embel-
lishment Committee's mission is to pro-
pose recommendations to the Munici-
pal Council. It collaborates in the imple-
mentation of horticultural projects and 
other initiatives that make the munici-

pality more attractive to citizens and 
visitors. 
One of their priorities is the awareness, 
mobilization and involvement of resi-
dents of all ages in order to develop 
pride and a sense of belonging that re-
sults in the improvement of our living 

environment. The committee coordi-
nates beautification activities during all 
four seasons. Contact Hélène Rayle by 
phone at 450-827-2999 for more infor-
mation or to join the committee.  
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RECREATION AND CULTURE 
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A tournament a success 

October 29th, 2019: Country 
Western dinner with music by 
the Pierre Roy band. Open and 
free for all. Doors open at 11 
am with dinner served at noon. 
December 6th, 2019: Christmas 
Supper. Open to everyone. At a 
cost of $20 for FADOQ mem-
bers from Saint-Antoine-Abbé 
and $25 for non-members. 
Doors open at 5 pm and supper 
will be served at 6 pm. Reser-
vations are required. 
The activities will take place at 
the Recreation Centre (2555, 
rue du Parc) in Saint-Antoine-
Abbé. For more information, 
contact Adolphe Bourdeau at 
450-827-2879. 

On Saturday, September 21st, the 
grounds of the Antoine Labelle Park 
were vibrating with energy as over 150 
people took in the municipality's first 
"Dek Hockey" tournament. The teams 
and their many fans enjoyed the day 
and the sun as the temperature reached 
30 degrees. The participants were treat-
ed to the "Mange tes Patates Food 
truck" which was on hand for the occa-
sion. 
The teams met to compete for the 
Webson Cup, Éditions Franklin. Three 
teams were crowned big winners in 
their categories: 

Category E: The Saint-Chrysostome 
Highlanders; 
FR category: The St-Hubert Chiefs; 
MR category: The Saint-
Chrysostome Highlanders. 
The fall season will contin-
ue every Wednesday even-
ing from 5 pm until Novem-
ber 6. Come encourage the 
participating teams. 
We are pleased to an-
nounce that a "Junior Dek 
Hockey" season will begin 
next spring. Registration 
will begin in early Decem-

ber. Stay tuned, more information will 
be provided soon. 
Registration at: dekhockeyfranklin.com/  
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LIVE FROM THE TOWN HALL 

Overdue tax bills  

The final deadline for the payment of 
municipal taxes for the year of 2019 
was September 18th. Any account that 
remains unpaid as of December 31, 
2019 will be forwarded for collection by 

lawyers of the municipality, with recov-
ery costs ($50.00) being borne by the 
property owner. As you know, failure to 
pay your tax bill by the deadline gener-
ates interest and penalties that accu-

mulate day after day. It is up to you to 
avoid these expenses. 

New Director General  
The members of the municipal council, 
as well as the administrative staff, wish 
to extend a warm welcome to Mr. Jean-
Pierre Valiquette, Interim Director Gen-
eral, who is replacing Mr. François Gag-
non, to whom we convey our best wish-

es for a rapid return to health. 
Mr. Valiquette brings a wealth of expe-
rience to our municipality accumulated 
primarily in the Gatineau region. His 
particular competences, including ad-
ministrative, financial, and project man-

agement, as well as strategic planning 
sees him well-placed among the team 
at the Town Hall. Mr. Valiquette will 
take office around mid-October. 

Strategic Planning   
Several years have gone by since the 
Municipality undertook its first step in 
the strategic planning process. It is now 
time to revise the plan and to define 
our objectives for the future. 
Starting during the winter of 2020, pub-

lic consultation sessions will be held on 
various aspects of the Municipality; 
more specifically Economic Develop-
ment, Culture, Environment, Education, 
Leisure, etc. 
This is a unique and important oppor-

tunity for all members of the communi-
ty to participate in the future of the mu-
nicipality we call home. 
Take note of any ideas you may have to 
be prepared to participate when the 
time comes. 

2019 Congress of the Quebec Federation of Municipalities  
The annual convention organized by 
the Quebec Federation of Municipali-
ties was held at the Palais des Congrès 
in Quebec from September 26 to 28. 
During the event, elected municipal 
officials were invited to participate in 
more than 70 political workshops and 
conferences where political debates 
and acquiring knowledge on daily mu-
nicipal concerns were combined. Some 
of the themes discussed during the con-
ference included: climate change and 
civil security, involving our youth in our 
communities, cannabis in the municipal 
universe, road maintenance, the chal-
lenge of social media, election reform, 
asset management, etc. The involve-
ment of young people in the municipal 

world as well as the impacts of climate 
change are two themes that stood out 
from the conference. 
In order to stimulate the active partici-
pation of future generations in munici-
pal politics, Samuel Poulin, the Parlia-
mentary Assistant to the Premier 
(youth) announced financial support in 
the order of $100,000 to the Quebec 
Federation of Municipalities for the cre-
ation of a youth committee of elected 
officials. The latter will be responsible 
for developing a youth strategy for the 
FQM. 
The consequences of climate change 
being one of the major issues facing 
municipalities in the coming years, biol-
ogist Claude Villeneuve was invited to 

speak at the Congress. For more than 
40 years, Mr. Villeneuve has split his 
career between higher education, re-
search and field work in the environ-
mental sciences. Author of 13 books on 
the subject, the conference by Mr. 
Villeneuve included three components: 
popularization of the physical principles 
of carbon and GHG (greenhouse gas), 
the short, medium and long-term 
effects of GHG on the environment and 
the role of municipalities in the coming 
years. It was an informative conference 
that allowed elected officials to better 
understand the scope of the challenge 
facing municipalities and citizens.  

Would you like to join a member of our staff? Email it : 

Mayor : maire@municipalitedefranklin.ca 

Executive management : dg@municipalitedefranklin.ca 

Administration : reception@municipalitedefranklin.ca 

Finances : administration@municipalitedefranklin.ca 

Inspector : urbanisme@municipalitedefranklin.ca 

Recreation : loisirs@municipalitedefranklin.ca 

Public works : voirie@municipalitedefranklin.ca 

General informations : info@municipalitedefranklin.ca  

mailto:maire@municipalitedefranklin.ca
mailto:dg@municipalitedefranklin.ca
mailto:reception@municipalitedefranklin.ca
mailto:administration@municipalitedefranklin.ca
mailto:urbanisme@municipalitedefranklin.ca
mailto:loisirs@municipalitedefranklin.ca
mailto:voirie@municipalitedefranklin.ca
mailto:info@municipalitedefranklin.ca

