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Le Comité d’embellissement fait appel au public  
Pour la troisième année, la Municipalité a installé des sapins illuminés devant l’Église et le Comité a décidé d’inviter les rési-

dents et commerces de la rue principale à décorer en utilisant des lumières blanc chaud pour qu’il y ait une belle uniformi-

té. Les résultats sont remarquables comme vous avez pu le constater et le village a pris un air de fête. Un merci bien spécial 

à Marielle Nobert, Hélène Rayle et à Robert Marcoux qui ont investi beaucoup de temps et d’efforts dans ce projet ainsi 

qu’aux citoyens et commerçant qui ont accepté de participer. Nous espérons que cela sera contagieux. C’est la preuve 

qu’ensemble, on peut réaliser de belles choses.  
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MOT DU MAIRE 
 Chères Amies, chers amis, 

Permettez-moi en mon nom personnel ainsi qu’au nom des membres du conseil, les employés, les 

membres du service des incendies et membres des comités, de vous souhaiter nos meilleurs vœux 

et particulièrement, une très belle fin d’année 2019 et une excellente année 2020. Notre municipa-

lité vit une belle transformation le tout en respect des idées, des initiatives et projets en cours et 

futurs. Pensons aux activités récréatives, sociales, communautaires et culturelles qui s’adressent 

aux différents groupes de citoyens de notre communauté et qui sont en harmonie avec nos va-

leurs; il s’agit là d’un travail d’équipe ! 

Je désire également remercier toutes celles et ceux qui travaillent activement, par leurs gestes et actions quotidiennes, à em-

bellir notre municipalité et à en faire un endroit où il fait bon vivre et s’épanouir. 

Joyeux Noël et Bonne Année à toutes et tous. 

Douglas Brooks, 

Maire  

EN DIRECT DE L’HÔTEL DE VILLE 

FERMETURE DES BUREAUX 

À l’occasion des festivités entourant la fête de Noël et celle du Nouvel An, les bureaux de la municipalité seront fermés du 

23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 inclusivement. 



TRAVAUX PUBLICS  
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DÉNEIGEMENT 

Comme à chaque année, avec l’arrivée de l’hiver, nous devons assurer le déblaiement des trottoirs et autres aires de propriété 

municipale afin de permettre la circulation sécuritaire des personnes et de favoriser le stationnement sur certaines 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 endroits 

au-delà de l’emprise municipale, ce qui cause certains inconvénients dont celui de voir s’accumuler de la neige sur une partie 

de son terrain, ainsi que du gravier, il va de soi. Nous ne pouvons malheureusement pas faire autrement et nous nous en excu-

sons.  

En contrepartie, dès la neige disparue 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 des routes, lorsque possible.  

 

De plus, afin d’offrir un service de qualité et toujours avec le souci d’assurer la sécurité des déplacements, particulièrement 

piétonniers, il faut être conscient que le travail peut commencer très tôt le matin afin que le tout soit sécuritaire pour les dé-

placements des enfants vers l’école, la garderie ou autre lieu, de même que pour l’ouverture des commerces. 

Nous sollicitons donc votre compréhension et votre collaboration. Ce sont les inconvénients de nos hivers québécois.  

AVIS ET RAPPEL 

En premier lieu, nous tenons à vous assurer qu’il n’est nullement dans l’intention de la Municipalité de prendre quiconque en 

défaut dans le seul but d’émettre des constats d’infraction pour y récolter par la suite les amendes. Nous préférons grande-

ment ne pas avoir à donner un seul constat. Aucun autre avis que celui-ci ne sera adressé au contrevenant. 

 

Des inspections seront systématiquement faites à chaque chute ou bordée de neige puisque la règlementation applicable 

(Règlement # 332 sur les nuisances et la sécurité) interdit strictement de :  

 

2.1.4 Neige 

(…) jeter ou déposer sur les voies publiques, 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, permettre que soit jeté, déposé, lancé de la neige, glace, sable, terre, ou tout autre objet 

ou liquide quelconque sur la propriété privée sans la permission du propriétaire, à l’exception des employés et véhicules mu-

nicipaux. 

 

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 réglementaire ci-haut exposées ne seront plus tolérées. Il s’agit non seule-

ment d’une question de sécurité, mais aussi de bon voisinage. 

Vous retenez les services d’un entrepreneur pour effectuer le déneigement de votre propriété? Vous êtes responsable de lui 

signifier qu’il doit garder la neige sur votre terrain.  
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SÉCURITÉ PUBLIQUE 
SERVICE D’INCENDIE 

Par le biais du service d’incendie, la Municipalité a, au cours 

de son dernier conseil de ville, voté un investissement de 6 

000$ affecté au remplacement du système de la station de 

remplissage d’air comprimé équipant nos appareils respira-

toires autonomes. Les nouvelles technologies utilisent des 

bouteilles à pression plus élevée, ce qui permet aux pompiers 

de travailler plus sécuritairement avec des bouteilles plus 

compactes et légères.  

Une entente d’aide mutuelle entre le service des incendies de Hemmingford et Franklin a été entérinée afin d’harmoniser les 

interventions et l’entraide entre les deux municipalités.  

Soyer vigilants, l’hiver et le froid amènent leurs lots de risques d’incendie 

Pour éviter d’y passer, suivez ces règles vitales :  

• L’accès à votre demeure ainsi qu’aux autres bâtiment situés sur votre ter-

rain doivent rester libres de tous obstacles ou de neige afin de facilité une éven-

tuelle intervention des pompiers; 

• Lors de vos repas entre amis, privilégiez l’utilisation d’un poêle à fondue 

électrique plutôt qu’un poêle à combustible liquide. Le remplissage de ce der-

nier peut s’avérer difficile, dangereux et mettre un terme abruptement à votre 

souper;  

• Les décorations de Noël doivent être choisies avec soins. Si vous optez 

pour un sapin naturel, n’oubliez pas de l’arroser régulièrement afin de prévenir 

un dessèchement trop rapide. Attention au lumières et rallonges électriques 

bon marché. Elles doivent êrte homologuées et une barre multiprise munie d’un 

disjoncteur est recommandée. Évitez de placer des matières combustibles près des sources de chaleur comme les calo-

rifères; 

• Si vous utilisez un poêle à bois, attention de ne pas surchauffer l’appareil et respecter les dégagements de toutes ma-

tières combustibles. Vérifiez régulièrement l’état de sa cheminée afin de déceler tout dépôt de créosote; 

• Vérifiez régulièrement vos détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone. Ceux-ci peuvent faire toute la différence 

lors d’un début d’incendie et peuvent sauver des vies. C’EST PROUVÉ! 



URBANISME 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

Projet domiciliaire secteur Saint-Antoine-Abbé – Mise à jour du projet  

Le Groupe Nantel-Morin, travaille activement à mettre en place le nouveau projet domiciliaire dans le secteur Saint-Antoine-

Abbé. Le projet prévoit la construction de trois unités de huit logements et deux unités de six logements, tous en logements 

locatifs de 4 ½ pièces.  Le revêtement extérieur des bâtiments sera composé principalement de maçonnerie, fibre de bois et de 

vinyle. Présentement en construction, la première unité de huit logements sera finalisée au cours du mois de mai 2020. Rappe-

lons que ce projet est desservi par les services publics d’égout et d’aqueduc.  

CONSEIL MUNICIPAL 
Votre conseil municipal 2020 

Fonction Nom Responsable des comités : 

Maire Douglas Brooks Ressources humaines 

Conseiller #1 Marc-André Laberge Incendie 

Conseiller #2 Sébastien Rémillard CCU et Embellissement 

Conseiller #3 Michel Vaillancourt Premiers répondants, Travaux Publics, RIPRH et Incendie 

Conseiller #4 Vincent Meloche Ressources humaines et CCU 

Conseiller #5 Yves Métras Premiers répondants, SQ, Travaux publics et CCU 

Conseiller #6 Éric Payette Travaux Publics, Loisirs, OMH et Embellissement 

Calendrier des séances du conseil 2020 

Les charges au sein des divers comités ou organismes pour 2020 ont été comblées (tableau ci-dessus) lors de la séance régu-

lière du conseil du 2 décembre 2019, le maire, de par la loi, étant membre d’office de chacun des comités. 

Les séances régulières du conseil municipal ont lieu le premier lundi du mois, sauf exceptions. Elles débutent à 19h0 et se tien-

nent au 1670, route 202 à Franklin. 

Lundi 13 janvier Lundi 3 février Lundi 2 mars Lundi 6 avril Lundi 4 mai Lundi 1er juin 

Lundi 6 juillet Lundi 3 août Mardi 8 septembre Lundi 5 octobre Lundi 2 novembre  Lundi 7 décembre 
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CENTRE RÉCRÉATIF DE SAINT-ANTOINE-ABBÉ CENTRE SPORTIF PROMUTUEL 

(Patinoire Régionale à Huntingdon) 

 

HORAIRE DU PATINAGE LIBRE  

PENDANT LES FÊTES 

21 décembre 2019: 19h00 à 20h30 

22 décembre 2019: 14h30  à 16h00 

23 décembre 2019: FERMÉ 

24 décembre 2019: FERMÉ  

25 décembre 2019: FERMÉ 

26 décembre 2019: 18h30 à 20h00 

27 décembre 2019:  11h30 à 13h00 

28 décembre 2019: 19h00 à 20h30 

29 décembre 2019:  14h30 à 16h00 

30 décembre 2019:  18h00 à 19h30 

31 décembre 2019: FERMÉ 

1er janvier 2020: FERMÉ 
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              LOISIRS ET CULTURE 

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  

Heures d’ouvertures 

Mardi : 10h00 à 20h00 

Jeudi : 14h00 à 16h30 

Vendredi : 14h00 à 16h30 

Samedi : 10h00 à 16h30 

Bonne nouvelle! La municipalité de Franklin, renouvelle son partenariat avec La Petite Biblio-

thèque Verte situé à Huntingdon. Grâce au désir du conseil municipal d’offrir à ses citoyens 

une plus grande accessibilité à la culture, le conseil a décidé d’appuyer l’organisme pour l’an-

née 2020 et d’y remettre une plus grande contribution financière, ce faisant l’abonnement 

est maintenant gratuit pour tous les citoyens.  

La Petite Bibliothèque verte offre de nombreux services à ses membres et à la population en 

général, tels que : le service de prêt, des activités d’animation pour les enfants, une aire de 

lecture et de détente, internet et des postes informatiques et plus encore! 

 

Levée de fond – Vente de pâtisseries de Noël 

La Petite Bibliothèque Verte organise une levée de fond au bénéfice de l’organisme le samedi 

14 décembre prochain, de 9h à 13h.  

Vente de livre à 2$ à tous les samedis. 

Parce que la vente de livres à 2.00 $ le sac tenue à tous les samedis de juillet à été un grand succès, il a été décidé de tenir ce 

type de vente à tous les samedis de l’année. 

Groupe de scrabble 

Tous les mardis de 15h à 17h. En français et en anglais. Tous sont bienvenus. 

 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

La Petite Bibliothèque Verte est à  la recherche de bénévoles de manière générale pour l’organisme et de manière spécifique 

pour des citoyennes ou citoyens de Franklin intéressés à assurer la gestion complète des prêts entre La Petite Bibliothèque et 

les services de garde municipaux (garderies). Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec la Petite Biblio-

thèque au numéro de téléphone suivant aux heures d’ouverture : 450 264-2057. Merci à l’avance pour votre implication. 

Pour plus d’information :  

www.pbv-lgl.org  

450-264-2057 

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


MUNICIPALITY OF FRANKLIN 

MUNICIPAL BULLETIN    VOLUME 2, NUMBER 1    2019 

 

The Beautification Committee appeals to the public  

For the third year, the Municipality installed illuminated Christmas trees in front of the Church and the Committee decided 

to invite residents and businesses along the main street to decorate using warm white lights to ensure a pleasant uniformi-

ty. The results are remarkable, as you may well have noticed, and the village now has a festive air. Special thanks to Marielle 

Nobert, Hélène Rayle and Robert Marcoux, who invested a great deal of time and energy in this project, as well as to the 

participatin citizens and businesses. We hope that this will be contagious. This is proof that together, we can achieve beauti-

ful things.  

1670, route 202, Franklin (Qc)  J0S 1E0—Tél: (450) 827-2538—Téléc: (450) 827-2640—www.municipalitedefranklin.ca 
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MESSAGE FROM THE MAYOR 
Dear friends,  

On behalf of the Municipal Council, employees, the Fire Department,  committee members  and 

me personally, I would like to wish you and your family a happy holiday season, an enjoyable end 

to 2019, and the very best for 2020.  

Our Municipality is undergoing great transformation with respect to present and future projects, 

ideas and initiatives. Just think of the leisure, social, community and cultural activities offered for 

different citizen groups  and all in harmony with our values. That is team work! 

I would also like to thank all those who, by their daily actions and gestures,  work actively to embellish our Municipality and 

to make it a better place to live and flourish.  

Merry Christmas and Happy New Year to one and all.  

Douglas Brooks, 

Mayor 

LIVE FROM THE CITY HALL 

CLOSURE OF OFFICES 

For the Christmas and New year festivities, the offices of the municipality will be closed from december 23rd, 2019 to january 

3rd, 2020, inclusively. 



PUBLIC WORK 
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SNOW 

As with every year, we must ensure the proper clearing of sidewalks, municipal property and other areas to allow for the safe 

movement of people and parking along certain arteries. Since we are prohibited from erecting a snow depot, we have no 

choice but to blow the snow, and at times beyond the municipal right-of-way, which causes some inconveniences, including 

the accumulation of snow and gravel on properties. We apologize for this, as unfortunately, there is no other option. 

As soon as the snow disappears in the spring, we will proceed with the restoration of property that has been soiled or deterio-

rated by removing the gravel and repairing the grass along the road, whenever possible. 

 

In addition, in order to offer a quality service while ensuring safe transit , especially for pedestrians, please be aware that the 

work can begin very early in the morning so that everything is safe for the transportation of children to school, daycare or 

other locations, and to allow businesses to open. 

We therefore ask for your understanding and your cooperation. These are the disavantages of our Quebec winters. 

NOTICE AND REMINDER 

First, we would like to assure you that the Municipality does not issue statements of offence for the sole purpose of collecting 

fines thereafter. We would in fact very much prefer not to have to hand out a single statement. No other notice than this one 

will be sent to the offender. 

 

However, inspections will systematically take place following each snowfall or storm, as the applicable regulations (By-law # 

332 on suisances 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 culverts, in municipal 

ditches, or around fire hydrants. 

2.1.5 Accumulated snow 

(…) allowing snow, ice or icicles to accumulate on an inclined roof that sheds over or onto any public road. 

2.5.1 Object lunched on a property 

(…) the throwing, launching, or depositing of snow, ice, sand, soil, or any other object or liquid on any private property without 

the permission of the owner, with the exemption of municipal employees and vehicles assigned to maintenance. 

 

As you know, it is common to see someone transport snow from one side of the road to the other, which results in residues, 

tracks or snow, tracks or snow drifts being left behind on the road. This is dangerous and represents a risk to the safe transit of 

vehicles. 

 

This situation, as well as the other regulatory offences described above, will no longer be tolerated. This is not only a question 

of security, but also of good neighbourliness. 

Do you hire a contractor to clear your property? It is your responsibility to inform him that he must keep the snow on your pro-

perty.  
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         PUBLIC SECURITY 
FIRE DEPARTMENT 

With help from the Fire Department,  the Municipalilty 

voted, during the last Council meeting,  that $6,000 be 

invested to replace the filling station system for the com-

pressed air used in self-contained respirators. Newer 

technologies use higher pressure bottles to  allow fire-

fighters to work more safely with lighter and more com-

pact bottles.  

An agreement  between the Hemmingford and Franklin Fire Departments was ratified to harmonize the interventions and mu-

tual help between the two municipalities.  

Be vigilant, winter’s cold brings an increased risk of fire 

To stay safe, follow these vital rules :  

• Access to your home as well as to other buildings on your property must 

remain clear of any obstacles or snow in order to facilitate any intervention by 

firefighter; 

• When dining with friends, opt for an electric fondue stove rather than a li-

quid fuel stove. Filling it can be difficult, dangerous, and can put an abrupt end to 

your dinner;  

• Select your Christmas decorations with care. If you choose a natural tree, 

do not forget to water it regularly to prevent it from drying out too quickly. Be-

ware of cheap lights and extension cords. They must be approved and a strip bar 

with a circuit breaker is recommended. Avoid placing combustible materials near 

heat sources such as heaters; 

• If you use a wood stove, be careful not to overheat the appliance and keep all combustible material at a distance. Regu-

larly check the condition of the chimney for any deposits of creosote; 

• Regularly check your smoke and carbon monoxide detectors. These can make all the difference when a fire starts and 

can save lives. IT’S A PROVEN FACT!  



URBAN PLANNING 
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ECONOMIC DEVELOPMENT 

Housing Project on rue Place Chartrand – updates 

Real estate developer, Mr. Marc Morin, is actively working to put in place a new housing project on rue Place Chartrand in 

Saint-Antoine-Abbe. This project will see the construction of three apartment buildings of eight units each and two buildings 

of six units each. Each unit will be 4½ in size. The exterior siding on the buildings will be mainly masonry, wood fibre and vinyl.  

Construction is underway and the first 8-unit building will be finalized in May 2020. Furthermore, the buildings will have muni-

cipal services of sewers and water supply.  

MUNICIPAL COUNCIL 

Schedule of Council Meetings for 2019 

The regular municipal council meetings are held on the first Monday of the month, with exceptions. They start at 7 :30 pm 

and are held at 1670, route 202 in Franklin.  

Votre conseil municipal 2020 

Fonction Name Committee Leader: 

Mayor Douglas Brooks Human ressources 

Councillor #1 Marc-André Laberge Fire department 

Councillor #2 Sébastien Rémillard CCU and Embellishment 

Councillor #3 Michel Vaillancourt First responders, Public works, RIPRH and Fire department 

Councillor #4 Vincent Meloche Human ressources and CCU 

Councillor #5 Yves Métras First responders, SQ, Public works and CCU 

Councillor #6 Éric Payette Public works, Recreation, OMH and Embellishment 

Expenses from the various committies or organizations for 2020 were filed (table above) at the regular municipal council mee-

ting of December 2, 2019, the mayor, by law, being an ex officio member of each committee. 

Monday  

January 13th 

Monday  

February 3rd 

Monday  

March 2nd  

Monday  

April 6th 

Monday  

May 4th 

Monday  

June 1st 

Monday  

July 6th 

Monday              

August 3rd 

Tuesday  

September 8th 

Monday  

October 5th 

Monday  

November 2nd  

Monday  

December 7th 
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RECREATION AND CULTURE 
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SPORTS CENTER PROMOTUEL 

(Regional ice rink at Huntingdon) 

 

FREE SKATING SCHEDULE DURING THE 

FESTIVIES 

December 21st, 2019: 7pm to 8:30pm 

Decembre  22nd, 2019: 2:30 pm to 4pm 

December 23rd, 2019: CLOSED 

December 24th, 2019: CLOSED 

December 25th, 2019: CLOSED 

December 26th, 2019: 6:30 pm to 8pm 

December 27th, 2019:  11:30am to 1pm  

Decembre 28th, 2019: 7pm to 8:30pm  

December 29th, 2019: 2:30pm to 4pm 

December 30th, 2019: 6pm to 7:30pm 

December 31st, 2019: CLOSED 

January 1st, 2020: CLOSED 

SAINT-ANTOINE-ABBÉ’S RECREATION CENTER 
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RECREATION AND CULTURE 

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  

Good news! Membership to The Little Green Library in Huntingdon is now free for resi-

dents.  

The Municipality of Franklin is renewing its partnership with the The Little Green Library in 

Huntingdon for 2020. Thanks to the Municipal Council’s belief in making culture more ac-

cessible, it was decided to  support the library with a greater financial contribution,  mea-

ning membership is now free to all residents.  

The library offers an array of services to its members and to the general public : a book loan 

service, stimulating children’s activities, a quiet reading area, internet, computer stations 

and more.  

Fundraising Christmas Bake Sale 

To help cover the library’s operating costs, the Little Green Library is holding a bake 

sale on Saturday, December 14th from 9am  to 1pm 

Book Sale : $2.00 a bag every Saturday 

Following the success of the book sale at $2 a bag held every Saturday throughout the month of July, the library  will now 

be holding this type of sale every Saturday throughout the year. 

Scrabble group 

The group meets every Tuesday from 3 pm to 5 pm. In French and English. All are welcome. 

VOLUNTEERS WANTED 

The Little Green Library is looking for volunteers in general for the library and specifically for Franklin citizens interested in 

taking on the complete management of loans between the library and municipal daycare centers. Those interested may 

contact the Little Green Library at the following number during opening hours : 450 264-2057. Thank you in advance for 

your involvement. 

For more information :  

www.pbv-lgl.org  

450-264-2057 

Opening Hours 

Tuesday : 10am to 8pm 

Thursday : 2pm to 4:30pm 

Friday : 2pm to 4:30pm 

Saturday : 10am to 4:30pm 

mailto:maire@municipalitedefranklin.ca
mailto:dg@municipalitedefranklin.ca
mailto:reception@municipalitedefranklin.ca
mailto:administration@municipalitedefranklin.ca
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