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Fête nationale 2020 

Nous aimerions remercier tous ceux qui ont participé aux célébrations de la Fête nationale qui cette 
année a été un peu différente en raison des mesures sanitaires en vigueur. La journée à débuté par 
un premier marché fermier auxquels ont participé le Verger Blair, le Verger Ivanhoë Faille et la mi-
crobrasserie Livingstone. La journée c’est poursuivi sous le soleil et le respect des consignes sani-
taires pour se conclure par un spectacle diffusé sous forme de ciné-parc.  

Merci à l'équipe de la Voirie de la municipalité qui a travaillé fort afin de tout mettre en place et qui a 
grandement contribué au succès de l'évènement. Merci à nos commanditaires: la SNQS, Madame 
Claire Isabelle et le Camping Lac des Pins. 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Les incendies causés par des mégots mal éteints, un problème qui prend de 

l’ampleur 

Chaque seconde, dans le monde, il se jette 137 000 mégots par terre. Ils mettent 
entre 10 et 15 ans à se décomposer et les matières toxiques qu’ils renferment pol-
luent notre environnement.  
Le nombre d’incendies qu’ils causent lorsqu’ils sont écrasés dans des jardinières ou lan-

cés dans des plates-bandes ou ailleurs dans la nature ne cesse d’augmenter. 

À titre d’exemple, le Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) a indiqué qu’au cours des sept pre-

miers mois de l’année, les mégots ainsi écrasés ou lancés avaient déjà provoqué 125 incendies, compara-

tivement à 50 en 2019. Les dommages se comptent en millions de dollars. 

Quant à la SOPFEU, elle rappelle qu’une moyenne de 83 incendies de forêt sont déclenchés chaque an-

née par des fumeurs négligents qui jettent leurs mégots n’importe où. Par temps chaud et sec, un mégot 

mal éteint peut facilement allumer un incendie et détruire des centaines, voire des milliers d’hectares.   

Ces deux organismes ne sont pas les seuls à souligner ce danger. Les pompiers de nombreuses villes du 

Québec partent en guerre contre cette habitude qu’ont les fumeurs de lancer leurs mégots là où ils se trou-

vent. Ils rappellent qu’il peut s’écouler entre trois et cinq heures avant l’apparition des premières flammes.   

Mégots et jardins 

Le terreau vendu pour les plantes contient diverses matières inflammables, comme de la tourbe, de la 

mousse, de la vermiculite et des engrais. Et le paillis de cèdre est un combustible solide qui a été broyé et 

qui peut s’enflammer facilement par temps chaud et sec.   

Les périodes prolongées de chaleur soutenue et de sécheresse que nous connaissons actuellement aug-
mentent énormément le risque d’incendie.  
 
Des gestes simples pour éviter ce type de feu 
 

• Ne jetez pas de mégots de cigarettes dans du paillis de cèdre, dans de la terre noire, dans 
 un parc, dans un boisé ou n’importe où ailleurs dans la nature. Ne les lancez pas non plus 

par la fenêtre d’une voiture. 

• Mettez-les toujours dans un contenant sécuritaire, comme un cendrier prévu à cet effet. 
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Comprendre et prévenir les pannes d’électricité 

Été comme hiver, le réseau de distribution d’électricité est mis à rude épreuve. Bien que 

les équipements d’Hydro-Québec soient robustes et résistent à la plupart des intempé-

ries, la végétation à proximité du réseau, elle, tolère moins bien les caprices de la mé-

téo. 

La végétation : cause principale des pannes 

Lors de vents forts, d’orages violents, de tempête de neige ou de verglas, un arbre ou une branche qui tombe sur un 

élément du réseau peut causer une panne de courant. Il s’agit de la cause la plus fréquente des pannes, tant dans la 

municipalité de Franklin que sur l’ensemble du territoire québécois. Au cours des quatre dernières années, des bris 

d’équipements, des accidents ou des animaux ont également provoqué des pannes à Franklin. 

Dans la plupart de ces cas, il a fallu faire intervenir des élagueurs, des planteurs de poteaux et des monteurs de 

lignes pour rétablir le service d’électricité. 

Hydro-Québec a également procédé à quelques interruptions de service pour assurer la sécurité de ses travailleurs 

lors de travaux d’entretien de son réseau. 

Vous êtes touché par une panne de quelques secondes ? 

Cette microcoupure, parfois appelée clin d’œil, est généralement causée par le déclenchement d’un mécanisme de 

protection du réseau d’électricité, instantanément suivie d’une manœuvre automatique de réalimentation. Les équi-

pements de protection qui sont automatisés jouent leur rôle afin d’éviter une panne de plus longue durée. 

Les microcoupures sont causées par des défauts fugitifs qui s’éliminent sans que les équipes d’Hydro-Québec doi-

vent intervenir sur le terrain. Une branche ou un animal qui entre en contact avec les fils est souvent à l’origine d’un 

défaut fugitif. 

Les citoyens doivent signaler eux-mêmes au Service à la clientèle s’il y a une augmentation de la fréquence des 
pannes en composant le 1-888-385-7252. Cela permet aux équipes techniques d’Hydro-Québec de faire des vérifi-
cations.  
 
Signaler une panne ou un bris d’équipement (24h sur 24) : 1-800-790-2424 
Services à la clientèle résidentielle : 1-888-385-7252 
Efficacité énergétique : 1 800 ENERGIE (1-800-363-7443)  

TRAVAUX À VENIR DANS LA MUNICIPALITÉ 

 

Au cours des prochaines semaines, le service des travaux publics va refaire trois 

ponceaux endommagés. Ces ponceaux se trouvent sur le chemin Covey Hill, la 

Montée Gervais et le Chemin Blackwood. 
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Les Plans d’Implantation et d’Intégration Architecturale – Qu’est-ce que c’est ? 
 
 
L’identification, dans le Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), de certains ter-
ritoires ou de certaines catégories de projets devant faire l’objet d’une évaluation qualitative au moment d’une de-
mande de permis ou de certificat, permet à la municipalité d’assurer la qualité de l’implantation et de l’intégration 
architecturale tout en tenant compte des particularités de chaque situation. 
 
Précisons que le Règlement sur les PIIA n’a pas pour but de vérifier la pertinence d’un projet ou des travaux envi-
sagés, mais plutôt leur apparence et leur intégration architecturale dans un milieu bâti ou non. Par conséquent, les 
rénovations et constructions visibles de la voie publique sont souvent soumises à de telles normes. Autant le type, 
la couleur que la qualité des certains matériaux envisagés pourraient faire l’objet d’analyse par les membres du 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU).  
 
L’harmonisation des dispositions normatives édictées dans les règlements d’urbanisme et des critères d’évaluation 
utilisés en vertu des PIIA ne doit pas être sous-estimée. Toutefois, ceci ne signifie pas que les membres du CCU 
rejetteraient automatiquement l’intégration par contraste de certains éléments architecturaux envisagés. L’impor-
tant est de prévoir des aspects visuels et des caractéristiques de matériaux qui s’harmonisent bien avec son envi-
ronnement immédiat.  
  
Rappelons que la délivrance d’un permis ou d’un certificat concernant un projet assujetti à la technique des PIIA ne 
peut se faire si les dispositions applicables des règlements de zonage, de lotissement et de construction ne sont 
pas d’abord respectées. Il est donc primordial de comprendre le rôle du CCU et les impacts du PIIA sur votre pro-
cessus de demande de permis pour votre projet et les délais d’analyse s’y rattachant.  
 
L’approche des PIIA paraît adéquate lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes sont satisfaites : 
 

• le milieu est caractérisé par la diversité du cadre bâti (p. ex., noyaux villageois où l’on peut observer des bâti-
ments d’architecture très différente); 

• le milieu en mutation est caractérisé par de nombreuses transformations; 

• on souhaite intervenir sur les composantes particulières de l’architecture des bâtiments parce qu’elles sont 
difficiles à encadrer par des normes (p. ex. éléments d’ornementation, affichage); 

• on désire régir la qualité des projets d’insertion, d’agrandissement; 

• les objectifs reliés à la qualité de l’implantation et de l’intégration architecturale sont difficiles à quantifier ou à 
normaliser. 

 
L’application de ce règlement ralentit le processus d’émission des permis et certificats d’autorisation. Pour favoriser 
le traitement de vos demandes, veuillez prendre connaissance des territoires de la municipalité de Franklin étant 
assujettis au PIIA au lien suivant : https://www.municipalitedefranklin.ca/category/services-et-organismes-
municipaux/urbanisme-et-environnement/reglementation-durbanisme/ 
 
Les propriétés visées devront soumettre à chaque demande de permis et certificats d’autorisation les détails vi-
suels du projet escompté.  
 
Si votre projet est assujetti aux secteurs visés par le PIIA, nous prions les citoyens de bien aviser avec votre res-
ponsable des travaux et de prévoir l’intégration les caractéristiques des aspects architecturaux en harmonie avec 
l’environnement immédiat.  
 
Nous vous remercions pour votre habituelle collaboration. 
 
 

 *     *     *     *     * 
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TOURNOI DE DEK HOCKEY JUNIOR 

 

Samedi 26 septembre, dès 9h 

 

L’horaire des parties vous sera communiqué avant le tournoi. 

Musique, grillades, barbe à papa, bières, et plus encore. 

Kiosque du Comité des Loisirs sur place toute la journée! 

Soyez assuré que toutes les mesures sanitaires nécessaires seront 

mises en place.  

SAISON AUTOMNE 2020 — 8 SEMAINES 

5 octobre au 23 novembre 2020 

100$ / inscription  

5$ de rabais pour le 2e enfant 

Pour plus d’information ou pour inscrire en ligne nous vous invitons à     

consulter notre site web au www.municipalitedefranklin.ca  

*Date limite d’inscription: Vendredi 25 septembre 

Catégories 

Initiation / 4 ans 

Pré-novice / 5-6 ans 

Novice / 7-8 ans 

Atome / 9-10 ans 

Pee-wee / 11-12 ans 

Bantam / 13-14 ans 

Nouveau logiciel d’inscription 

La municipalité a récemment acquis un nouveau logiciel d’inscription afin de faciliter votre inscription et 

celui de vos enfants aux différentes activités offertes par la municipalité. 

Nous vous invitons à aller créer votre compte, pour vous et votre famille dès maintenant.  

Lors de la création de votre compte vous devez créer un compte en votre nom et ajouter à même votre 

compte chacun des membres de votre famille. De plus, en créant votre compte vous serez informé des 

dernières nouvelles en matière de loisirs dans la municipalité. 

Visitez le www.municipalitedefranklin.ca pour procéder à votre inscription. 

Votre opinion est importante pour nous! 

Nous aimerions avoir votre opinion à ces sujets: 

• Le contenu, la fréquence et le format du bulletin municipal 

• Les activités et événements que vous aimeriez avoir dans votre 

municipalité 

• Les infrastructures de loisirs  que vous aimeriez avoir dans votre 

municipalité 

Nous vous invitons à donner votre opinion directement sur notre site 

internet au www.municipalitedefranklin.ca en cliquant sur le lien du 

sondage. 

Ékoda 

Boutique d’artisanat 

Produits réutilisables faits au 

Québec  

Lynda St-Amant  

ekoda.creation@gmail.com 

www.ekoda.ca 

514-588-4888 
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EN DIRECT DE L’HÔTEL DE VILLE 
Paiement des taxes municipales 
 
Nous rappelons aux contribuables que 
le dernier versement du compte de taxes 
municipales 2020 est dû le lundi 21 sep-
tembre prochain.  
Les paiements peuvent être faits de l’une ou 
l’autre des façons suivantes :  
 Par internet sur le site de la Caisse popu-

laire Desjardins ; 
 Au comptoir des caisses populaires Des-

jardins; 
 Par argent comptant, par chèque ou 

chèques postdatés (en inscrivant à l’endos 
des chèques le numéro de matricule) di-
rectement à nos bureaux ou par la poste.  

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

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

administratifs seront fermés le lundi                

7 septembre 2020 

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  

BUREAU DE POSTE 

ST-ANTOINE-ABBÉ 

Nous aimerions vous 

rappeler que le nou-

veau bureau de poste 

de St-Antoine-Abbé 

est situé au 2512 

route 209 

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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National Day 2020 

We would like to thank everyone who participated in the National Day celebrations which this 
year has been a little different due to the sanitary measures in place. The day started with a first 
farmer's market in which the Blair Orchard’s,  the Ivanhoë Faille Orchard’s and the Livingstone 
microbrewery participated. The day continued under the sun and the respect of the health ins-
tructions to end with a show broadcast in the form of a drive-in. 

Thank you to the Municipality's Public services team who worked hard to put everything in place 
and who greatly contributed to the success of the event. Thank you to our sponsors: SNQS, 
Madame Claire Isabelle and Camping Lac des Pins. 
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PUBLIC SECURITY 

Fires caused by poorly extinguished cigarette ends, a growing problem 
 
 
Every second in the world, 137,000 cigarette ends are thrown on the ground. They 

take between 10 and 15 years to decompose and the toxic materials they contain 

pollute our environment. 

The number of fires they cause when they are smashed into planters or thrown into flo-

wer beds or elsewhere in nature continues to increase. 

For example, the Montreal Fire Safety Service indicated that during the first seven months of the year, 

butts that are crushed or thrown had already caused 125 fires, compared to 50 in 2019. The damages run 

into millions of dollars. 

As for SOPFEU, it recalls that an average of 83 forest fires are started each year by careless smokers who 

throw their butts anywhere. In hot, dry weather, a poorly extinguished cigarette butt can easily start a fire 

and destroy hundreds or even thousands of hectares. 

These two organizations are not the only ones to point out this danger. Firefighters in many cities in Que-

bec are waging a war against the habit smokers have of throwing their butts where they are. They point out 

that it can take between three and five hours before the first flames appear. 

 

Butts and gardens 

The soil sold for plants contains a variety of flammable materials, such as peat, moss, vermiculite, and ferti-
lizers. And cedar mulch is a solid fuel that has been crushed and can easily ignite in hot, dry weather. 
The prolonged periods of sustained heat and drought that we are currently experiencing dramatically in-
crease the risk of fire. 
 
 
Simple actions to avoid this type of fire 

• Do not throw cigarette butts in cedar mulch, black soil, in a park, in a wooded area or 
anywhere else in nature. Don't throw them out of a car window, either. 

• Always put them in a safe container, such as an ashtray provided for this purpose. 
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Understanding and preventing power outages 

In summer and winter alike, Hydro-Québec’s power system is put to the test. Although 

our equipment is robust and can withstand most adverse weather conditions, trees grow-

ing near power lines are a little more vulnerable to the whims of Mother Nature. 

Trees: Main cause of outages 

In strong winds, violent rainstorms, snowstorms or freezing rain, a tree or even just a branch falling on a power line 

can cause a power outage. This is actually the most frequent reason for power failures, not only in the municipality of 

Franklin, but throughout Québec. Over the past four years, equipment failures, accidents and animals have also 

caused outages in Franklin. 

We usually have to call in tree trimmers, pole planters and line crews to restore electricity service.  

We have also scheduled a number of service interruptions to keep Hydro-Québec workers safe while they are per-

forming system maintenance. 

Have you ever lost power for a few seconds? 

An extremely brief power failure, sometimes called a blink, is usually the result of a protective device on the grid trip-

ping and then automatically resetting right away. Automatic protective devices are designed to prevent longer outag-

es. 

Blinks are caused by transient faults that clear by themselves, with no need for a field crew to fix them. A transient 

fault is usually caused by a branch or an animal touching a power line. 

Citizens must themselves report to Customer Service if there is an increase in the frequency of breakdowns by cal-
ling 1-888-385-7252. This allows Hydro-Quebec’s technical teams to carry out checks. 

 

Report a breakdown or equipment breakdown (24 hours a day): 1-800-790-2424 
Residential customer services: 1-888-385-7252 
Energetic efficiency: 1 800 ENERGIE (1-800-363-7443)  

FUTURE WORK IN THE MUNICIPALITY 

 

Over the next few weeks, the public works department will redo three damaged 

culverts. These culverts are located on Covey Hill Road, Montée Gervais and 

Blackwood Road.  
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Site Planning and Architectural Integration Plans - What are they? 
 
The identification, in the Site Planning and Architectural Integration Program Regulation, of certain territories or 
certain categories of projects that must be subject to a qualitative assessment when applying for a permit or certif-
icate, allows the municipality to ensure the quality of the implantation and architectural integration while taking 
into account the particularities of each situation. 
 
It should be noted that the Site Planning and Architectural Integration By-law is not intended to verify the rele-
vance of a proposed project or work, but rather their appearance and their architectural integration in a built envi-
ronment or not. Therefore, renovations and constructions visible from the public highway are often subject to such 
standards. The type, color and quality of certain materials considered could be the subject of analysis by mem-
bers of the Planning Advisory Committee. 
 
The harmonization of the normative provisions enacted in the town planning regulations and of the evaluation cri-
teria used under the Site Planning and Architectural Integration Program should not be underestimated. However, 
this does not mean that members of the Planning Advisory Committee would automatically reject the integration 
by contrast of certain architectural elements envisaged. The important thing is to provide visual aspects and ma-
terial characteristics that harmonize well with its immediate environment. 
 
Remember that the issuance of a permit or certificate for a project subject to the Site Planning and Architectural 
Integration Program technique cannot be done if the applicable provisions of the zoning, subdivision and con-
struction by-laws are not first respected. It is therefore essential to understand the role of the Planning Advisory 
Committee and the impacts of the Site Planning and Architectural Integration Program on your permit application 
process for your project and the associated analysis deadlines. 
 
The Site Planning and Architectural Integration Program approach appears adequate when one or the other of 
the following conditions are met: 
 

• the environment is characterized by the diversity of the built environment (eg, village cores where one can 
observe buildings of very different architecture); 

• the changing environment is characterized by numerous transformations; 

• we want to intervene on the particular components of the architecture of buildings because they are difficult 
to frame by standards (eg ornamental elements, signage); 

• we want to govern the quality of integration and expansion projects; 

• the objectives related to the quality of the siting and architectural integration are difficult to quantify or to 
standardize. 

 
The application of this regulation slows down the process of issuing permits and certificates of authorization. To 

facilitate the processing of your requests, please take note of the territories of the Municipality of Franklin that are 

subject to the PIIA at the following link: https://www.municipalitedefranklin.ca/category/services-et-organismes-

municipaux/urbanisme-et-environnement/reglementation-durbanisme/ 

 

The properties concerned will have to submit visual details of the expected project with each permit request and 
certificate of authorization. 
 
If your project is subject to the sectors targeted by the the Site Planning and Architectural Integration Program, 
we ask citizens to advise your work manager and to provide for the integration of the characteristics of the archi-
tectural aspects in harmony with the immediate environment. 
 
We thank you for your usual collaboration. 
 

 *     *     *     *     * 
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JUNIOR DEK HOCKEY TOURNAMENT 

 

Saturday September 26th, from 9 a.m. 

 

The game schedule will be communicated to you before                     

the tournament. Music, grills, cotton candy, beers, and more. Lei-

sure Committee kiosk on site all day! Be assured that all the neces-

sary sanitary measures will be put in place. 

FALL 2020 SEASON - 8 WEEKS 

October 5th to November 23rd, 2020 

$ 100 / registration 

$ 5 discount for the 2nd child 

For more information or to register online, we invite you to visit our website at 

www.municipalitedefranklin.ca 

* Registration deadline: Friday September 25th 

Categories 

Initiation / 4 years old 

Pre-novice / 5-6 years old 

Novice / 7-8 years old 

Atome / 9-10 years old 

Pee-wee / 11-12 years old 

Bantam / 13-14 years old 

New registration software 

The municipality has recently acquired a new registration software to make it easier for you and your children to 

register for the various activities offered by the municipality. 

We invite you to go create your account for you and your family now. 

When creating your account you must create an account in your name and add each of your family members to 

your account. In addition, by creating your account you will be informed of the latest news regarding the leisure 

in the municipality. 

Visit www.municipalitedefranklin.ca to register. 

Your opinion is important to us! 

We would love to hear from you on these topics: 

• The content, frequency and format of the municipal newsletter 

• Activities and events you would like to have in your municipality 

• The leisure facilities you would like to have in your municipality 

We invite you to give your opinion directly on our website at 

www.municipalitedefranklin.ca by clicking on the survey link. 

Ékoda 

Craft shop 

Reusable products made in  

Quebec 

Lynda St-Amant  

ekoda.creation@gmail.com 

www.ekoda.ca 

514-588-4888 
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LIVE FORM THE CITY HALL 
Payment of municipal taxes 
 

We remind taxpayers that the last install-
ment of the 2020 municipal tax bill is due on 
Monday, September 21st. 
 
Payments can be made in either of the follo-
wing ways: 
• By internet on the Caisse populaire 

Desjardins website; 
• At the counter of the Desjardins 

caisses populaires; 
• By cash, check or post-dated checks 

(by writing the serial number on the 
back of the checks) directly to our of-
fices or by mail. 

* Interest at the annual rate of 12% and a penalty at 
the annual rate of 5% apply to all late payments. 
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Closure of Offices 

For the occasion of the Labor day, the admi-

nistrative offices will be closed on Monday, 

September 7th 2020. 

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  

POST OFFICE 

ST-ANTOINE-ABBÉ 

We would like to 

inform you that the 

new St-Antoine-

Abbé post office is 

located at 2512 

route 209. 
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