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MUNICIPALITÉ DE FRANKLIN

Joignez-vous à nous, le 24 juin prochain,
pour les festivités de la fête nationale!
(Programmation en page 5-6-7)

Une mascotte pour Franklin!!
Nous sommes heureux de vous présenter Franky le lynx, la
nouvelle mascotte de la municipalité!
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé au
concours pour trouver un nom à notre mascotte. Toutes nos
félicitations à Jacob Lemay et Mélanie Lussier qui ont remporté les deux paniers cadeaux qui ont été tirés parmi tous les
participants. Pour ceux et celles qui aimeraient jeter un coup
d’œil aux chefs-d’œuvre créé par les enfants de la municipalité, ils sont tous affichés dans la fenêtre du centre récréatif.
Franky sera bientôt parmi nous, rester à l’affût sur nos réseaux sociaux pour savoir la date officielle de sa première apparition publique!
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MOT DU MAIRE
Patience et respect
Au cours des dernières semaines, le gouvernement Legault a permis la reprise des activités dans presque tous les
secteurs et, avec le retour de la belle saison, les Québécoises et les Québécois sont enthousiastes à l’idée de retrouver leurs activités estivales.
Notre municipalité est depuis longtemps un lieu privilégié par les cyclistes, les motocyclistes, les campeurs et les
vacanciers d’un jour qui pratiquent l’autocueillette ou qui viennent simplement admirer la beauté de nos paysages. Le tourisme et l’agrotourisme profitent donc à l’économie locale. Le déconfinement qui s’amorce ne fera
toutefois pas disparaître la COVID-19. Le virus continue de se propager, des cas sont maintenant déclarés à Franklin, et nous devons apprendre à conjuguer avec cette réalité. Selon les plus récentes informations, tout porte à
croire que nous serons d’ailleurs exposés à ce virus potentiellement mortel pendant encore un certain temps.
Alors, comment doit-on organiser nos vies pour gérer cette situation ? Au cours des 3 derniers mois, nous avons
beaucoup appris, nous nous sommes acclimatés. Toutefois, malgré l’assouplissement des mesures, nous devons
poursuivre notre apprentissage… dans nos actions et nos interactions.
La patience et le respect envers les autres, demeurent, rappelons-le, d’une importance capitale dans un tel contexte.
Bon été à tous et soyez prudents !

Douglas Brooks, Maire

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES ET DE COMMERCANTS
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Le comité des loisirs recherche des bénévoles afin de faire de l’événement de la fête nationale un succès!
Si vous désirez vous impliquer dans l’organisation de l’événement nous vous invitons à communiquer avec
Vanessa Papineau, par courriel au loisirs@municipalitedefranklin.ca ou par téléphone au 450-827-2538.

RECHERCHE DE COMMERCANTS ET PRODUCTEURS LOCAUX
Le comité des loisirs invite les commerçants et producteurs de la région qui aimeraient participer à notre Marché
Fermier prévu le mercredi 24 juin, de 13h à 18h, à communiquer avec Vanessa Papineau, par courriel au
loisirs@municipalitedefranklin.ca ou par téléphone au 450-827-2538.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
DEMANDE DE PERMIS DE BRÛLAGE
Du 1er avril au 31 octobre, les permis de brûlage sont obligatoires. Ce
permis vous est octroyé gratuitement. Afin d’obtenir un permis, vous
devez téléphoner à l’Hôtel de Ville et
celui-ci vous sera acheminé par
courriel. Ce permis, valide pour une
période de 5 jours, vous permet de
brûler feuilles et branchages. De
plus, il vous protège par rapport à
votre responsabilité civile advenant
un sinistre, conditionnel à l’absence
de négligence de votre part. À défaut d’avoir un permis de brûlage,
une amende minimale de 500$ pourrait vous être donnée. Seuls les feux
de camp, qui doivent être allumés
dans un foyer spécialement conçu à
cet effet, ne nécessitent pas de permis.

Voici certaines conditions prévues
par le Règlement # 315:
¨ les matériaux appelés à être brûlés
doivent être empilés ou placés en
rangs à une hauteur maximale de
2,50 mètres (8.2 pieds);
¨ en tout temps, une personne d’au
moins 18 ans doit être présente
près de l’incendie afin de prévenir
la propagation jusqu'à ce que
l’incendie
soit
complètement
éteint.
¨ s’assurer que le feu soit bien éteint
avant de quitter les lieux.

De plus, il est fortement conseillé de ne
pas allumer ou ne pas
maintenir allumer tout
feu si la vélocité du
vent dépasse vingt
kilomètres-heure (20
km/h), d’allumer le feu à moins de
cinquante mètres (50m) de la végétation et de la forêt et par civilité,
d’éteindre le feu lors d'une plainte de
fumée incommodant le voisinage.
Veuillez prendre note que la
SOPFEU ainsi que le service des
incendies de la municipalité ont le
droit d’interdire le brûlage à tout moment, et ce même si vous détenez
un permis.

TRAVAUX PUBLIQUES
COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Pour ceux et celles disposant de
poubelles ou de bacs à vidanges,
vous pouvez les placer en bordure
de la route la
veille de la cueillette, mais vous
devez vous assurer de le faire
avant 7h00 le matin, heure de début de la collecte.

Ceux-ci doivent être placés le
plus près possible de la rue, disposés au sol et non dans une remorque.
Par contre, vu qu’il y a encore des
gens qui disposent de leurs ordures
dans de simples sacs de plastique,
ces derniers, pendant qu’ils sont encore tolérés, doivent être mis au
chemin entre 5h00 et 7h00 le matin
seulement. Nous sollicitons donc la

RÉCUPÉRATION DE CERTAINS DÉCHETS DOMESTIQUES
La municipalité de Franklin aimerait vous rappeler qu’il est possible de venir
déposer certains déchets au garage municipal, dans les espaces prévus à
cet effet.
Nous récupérons les pneus, les pots de peinture et d’huile usés, le métal,
les batteries, les cartouches d’encre et les appareils électroniques
(téléphones, télévision, écran, etc.)
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collaboration des personnes concernées afin de conserver l’état de propreté des routes et fossés, le fait de
sortir ces sacs la veille constituant
une invitation à tout ce qui est vermine et faune en quête de nourriture
à déchiqueter ces sacs avec les résultats que l’on constate.
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LOISIRS ET CULTURE
OUVERTURE DU PARC ANTOINE LABELLE
La municipalité de Franklin est heureuse de vous annoncer
la réouverture du Parc Antoine Labelle. Nous sollicitons votre
collaboration afin de respecter les mesures de distanciations
sociales émises par le gouvernement. À cet effet, nous vous
demandons d’accéder au parc par l’entrée principale seulement, où un lavabo a été installé afin que vous puissiez vous
laver les mains à l’entrée et à la sortie du parc.

MESURES À RESPECTER


Laver vos mains à l’entrée et à la sortie du parc;



Apportez votre désinfectant à base d'alcool ;



Lavez-vous les mains avec le désinfectant avant et
après avoir joué dans les modules de jeux et après
avoir utilisé le mobilier urbain (banc, table à piquenique, etc.) ;



Jetez vos mouchoirs et vos lingettes dans les poubelles, après leur utilisation ;



Toussez et éternuez dans votre coude ;Gardez une
distance de 2 mètres des autres personnes et de porter
un masque lorsque la distanciation physique n'est pas
possible ;



Ne fréquentez pas le parc si vous avez des symptômes
liés à la COVID-19.

DÉBUT DE LA SAISON DE DEK HOCKEY JUNIOR
La municipalité de Franklin est heureuse de vous annoncer que
suite aux récentes annonces du gouvernement nous allons pouvoir commencer la saison de Dek Hockey Junior qui était originalement prévu au printemps. La date officielle du début de saison
est prévue pour le lundi 22 juin prochain.
Soyez assuré que toutes les mesures sanitaires nécessaires seront mises en place. Pour débuter la saison, nous miserons sur
des entraînements et la pratique de différentes habiletés, les parties étant encore proscrites. Nous adapterons notre pratique en
fonction de l’évolution des mesures émise par le gouvernement.

ANNULATION DU CAMP DE JOUR

ABONNEZ-VOUS À NOS RÉSEAUX SOCIAUX!

Compte tenu des mesures de distanciation imposée par
le gouvernent en ce qui concerne les camps de jour et
pour la sécurité des enfants, la municipalité d’Ormstown
avec qui nous avons un partenariat, a pris la décision de
ne pas tenir de camp de jour cette année. Cependant,
plusieurs activités destinées aux enfants seront organisées dans les parcs à différents moments dans l’été.

La municipalité vous invite à vous abonner à notre page Facebook et à notre
nouvelle page Instagram, afin d’être informé de l’actualité de votre municipalité!

municipalitefranklin
Municipalité de Franklin
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EN DIRECT DE L’HÔTEL DE VILLE
BUREAU DE POSTE—FRANKLIN

Fermeture des bureaux
À l’occasion de la Fête nationale et de la Fête du
Canada, les bureaux administratifs seront fermés
les mercredis 24 juin et 1er juillet 2020.

Nous aimerions vous
rappeler que le nouveau bureau de poste
de Franklin est situé au
1688 ROUTE 202

Vous désirez joindre un membre de notre personnel? Faites-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
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Joignez-vous
à nous,
le 24 24th
juin prochain,
Please join us
on June
for the
pour
les festivités
de la fête nationale!
National
Day’s activities!

(Programmation en page 5-6-7)
(Programming on page 5-6-7)

A mascot for Franklin!!
We are happy to introduce Franky the lynx, the new mascot of
the municipality!
We thank everyone who participated in the contest to find a
name for our mascot. Congratulations to Jacob Lemay and
Mélanie Lussier who won the two gift baskets which were
drawn among all the participants. For those who would like to
take a look at the masterpiece created by the children of the
municipality, they are all displayed in the window of the recreation center. Franky will soon be with us, stay tuned on our
social media to find out the official date of his first public appearance!
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MESSAGE FROM THE MAYOR
Patience and respect
In the last few weeks, our provincial government has unconfined just about every sector of activity.
With the onset of the summer season, Quebecers all over the province will be anxious to rediscover their favorite
summer activities.
Our municipality has a long history of being a favorite when it comes to cycling, motorcycling, camping and all
summer excursions to buy fruits or just simple admiration of its natural beauty. Tourism and agro-tourism are part
of our local reality. This new found freedom should not be confused with the disappearance of COVID-19. The virus is ever-present and is now in our community. It too has become a part of our local reality.
In fact, based on the latest information updates, it is suggested that we will be subject to this deadly virus for quite
some time.
So, how do we adjust our lives to deal with all of this? Over the last 3 months, we have learned a lot about the adaptation process and in spite of the softened rules, we have a lot more to learn… with regards to our actions and
interactions.
Please remember that patience and respect for one another are of paramount importance in times like these.
Have a great summer and stay safe!

Douglas Brooks, Mayor

NATIONAL DAY —VOLONTEERS AND PRODUCERS NEEDED
VOLONTEERS NEEDED
The Recreation Committee is looking for volunteers to make the National Day event a success!
If you would like to get involved in the organization of the event, we invite you to contact Vanessa Papineau, by
email at loisirs@municipalitedefranklin.ca or by phone at 450-827-2538.

SEARCH FOR LOCAL MERCHANTS AND PRODUCERS
The recreation committee invites merchants and producers in the region who would like to participate in our
Farmer's Market scheduled for Wednesday June 24th, from 1 p.m. to 6 p.m., to communicate with Vanessa
Papineau, by email at loisirs@municipalitedefranklin.ca or by phone at 450- 827-2538.
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PUBLIC SECURITY
APPLICATION FOR A PERMIT TO BURN
From April 1st to October 31st,
burning permits are mandatory.
This permit is granted to you free
of charge. To obtain a permit, you
must call the City Hall and it will
be sent to you by email. This permit, valid for a period of 5 days,
allows you to burn leaves and
branches. In addition, it protects
you from your civil liability in the
event of a claim, conditional on
the absence of negligence from
you. If you do not have a burning
permit, you may be fined a minimum of $ 500. Only campfires,
which must be lit in a fireplace
specially designed for this purpose, do not require a permit.

Here are some conditions provid
by By-law # 315:
¨ the materials to be burned must be
stacked or placed in rows at a maximum height of 2.50 meters (8.2
feet);
¨ At all times, a person 18 or older
must be present near the fire to prevent its spread until the fire is completely extinguished;
¨ The fire is out before leaving the
premises.

In addition, it is
strongly recommended not to ignite
or maintain a fire if the
wind velocity exceeds
20 km/h, not to ignite a
fire within fifty meters
(50m) of vegetation,
forest or buildings, and to extinguish
the fire in the event of a complaint of
smoke by neighbours.
Please note that SOPFEU and the
municipal fire department have the
right to prohibit burning at any time,
even if you have a permit.

PUBLIC WORKS
COLLECTION OF RESIDUAL MATERIAL
For those who have garbage cans or
garbage bins, you can place them
by the side
of the road
the day before the pickup, but you
must make
sure to do so
before 7:00
am,

These must be placed as close as
possible to the street, placed on the
ground and not in a trailer.
On the other hand, since there are
still people who dispose of their garbage in simple plastic bags, while
they are still tolerated, plastic bags
must be put on the way between
5:00 am and 7:00 am only in the
morning. We therefore request the
collaboration of the persons concer-

RECYCLABLES DOMESTIC WASTE
The Municipality of Franklin would like to remind you that it is possible to
drop off certain garbage at the municipal garage, in the spaces provided for
this purpose.
We collect used tires, used paint and oil cans, metal, batteries, ink cartridges and electronic devices (telephones, television, screen, etc.)
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ned in order to keep the state of
cleanliness of roads and ditches, the
fact of getting these bags out the
day before constitutes an invitation
to all that is vermin and fauna in
search of food to shred these bags
with the results that we see.
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LEISURE AND CULTURE
ANTOINE LABELLE PARK OPENING
The Municipality of Franklin is pleased to announce the
reopening of Antoine Labelle Park. We are asking for your
cooperation in order to respect the social distancing measures issued by the government. For this purpose, we ask
you to access the park by the main entrance only, where a
sink has been installed so that you can wash your hands
when entering and leaving the park.

MESURES À RESPECTER


Wash your hands when entering and leaving the park;



Bring your alcohol-based disinfectant;



Wash your hands with the disinfectant before and after
playing in the game modules and after using the furniture (bench, picnic table, etc.);



Throw your tissues and wipes in the trash, after use;



Cough and sneeze into your elbow;



Keep a distance of 2 meters from other people and
wear a mask when physical distancing is not possible;



Do not use the park if you have symptoms related to
COVID-19.

DEK HOCKEY JUNIOR SEASON BEGINS
The Municipality of Franklin is pleased to announce that following
the recent government announcements we will be able to start
the Junior Dek Hockey season which was scheduled for the
spring. The official the season will start Monday, June 22nd.
Be assured that all the necessary sanitary measures will be put in
place. In the beginning the season will be based on trainings and
practice of different skills, the match are still prohibited. We will
adapt our practice according to the evolution of the measures issued by the government.

CANCELLATION OF THE DAY CAMP

SUBSCRIBE TO OUR SOCIAL MEDIA!

With the measures of distancing imposed by the government regarding to day camps and for the safety of
children, the municipality of Ormstown with which we
have a partnership, has decided to not hold a day
camp this year. However, several activities for children
will be organized in the parks at different times in the
summer.

The municipality invites you to subscribe
to our Facebook page and our new Instagram page, to be informed of the news of
your municipality!

municipalitefranklin
Municipalité de Franklin
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LIVE FROM THE TOWN HALL
POST OFFICE—FRANKLIN
Offices closed
For National Day and Canada Day, the administrative offices will be closed on Wednesday June
24th and July 1st, 2020.

We would like to remind you that the new
Franklin post office is
located at 1688
ROUTE 202

COLLECTION OF HAZARDOUS HOUSEHOLD WASTE
2020
Notice to residents of Haut St-Laurent
Due to the health crisis, please note that the HHW collection dates
will be held in late summer and early fall
•

September 29 (St-Anicet)

•

September 19 (Ormstown)

•

October 10 (Très-Saint-Sacrement)

We invite you to keep your waste so that you can deposit it at the
differents collections dates.
Thank you for your understanding!

Link for a guide that identify the different product we accept.
http://mrchsl.com/en/publications/category/environment-and-rwmp

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
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