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Avec la construction d’un nouvel ho pi-
tal a  Vaudreuil, le CISSS-MO a de cide  
de de truire un investissement de 1,8 
million $ et de fermer comple tement 
le Centre Me re-enfant a  l’Ho pital de 
Suroî t. Nos villes sont en croissance et 
nous avons besoin de services de 
proximite , se curitaires et de qualite , 
tels que ces services d’accouchement, 
de gyne cologie et de pe diatrie. Sau-
vons nos services ! Signons la pe ti-
tion !  

www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-
opinion/petition/Petition-8479/index.html 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE 



Il est temps de changer les piles de l’avertisseur de fumée 
On passe à l’heure normale dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. 
 
Le Service de Sécurité incendie de Franklin invite les citoyens à profiter du changement d’heure pour vérifier le 
bon fonctionnement de leurs avertisseurs 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 indissociable qui sauve des vies. L’oc-
casion est donc belle de profiter du changement d’heure de la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020 ou des 
quelques jours suivants pour vérifier l’avertisseur de fumée et remplacer la pile. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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TRAVAUX PUBLICS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A NOTER 
 
 Le stationnement est interdit sur tous les chemins munici-

paux du 15 novembre au 15 avril, et ce, de minuit à 6h, le 
tout afin de faciliter le déneigement de nos rues. 

 
 Comme chaque année, nous devons assurer le déblaie-

ment 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 excusons. 

 
 En contrepartie, dès la neige disparue au printemps, nous 

procédons à la remise en état de ce qui a été sali ou dété-
rioré 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 déplacements, particuliè-
rement piétonniers, il faut être conscient que le travail 
peut commencer très tôt le matin afin que le tout soit sé-
curitaire pour le déplacement 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 collabo-
ration. Ce sont les inconvénients de nos hivers québécois.  

Le Franklinois | Volume 2, numéro 6    2020 
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ENVIRONNEMENT 
SQRD 
 

L a 20e édition de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) est prévue du 17 au 25 octobre. 
 

Au Québec, nous produisons près de 25 tonnes de déchets à la minute, quantité qu’il faut absolument réduire, en plus 
de résister à la tentation de surconsommer. Pour vous aider dans cette démarche, Zéro déchet Québec organise 
chaque année, à travers la province, une grande semaine de sensibilisation à laquelle vous êtes invités. 
 
Découvrez les outils et les grands chantiers de la SQRD 2020 et faites votre part. Pour participer : https://sqrd.org/. 
 
L’humanité vit à crédit 

I l existe un écart entre nos besoins (empreinte écologique) et ce que la planète peut fournir (biocapacité). Chaque 
année, l'ONG américaine Global Footprint Network calcule le jour du dépassement de la Terre, qui correspond à la 

date à laquelle l’humanité est censée avoir épuisé l’ensemble des ressources que la planète est capable de renouveler 
en un an. En 2020, le jour du dépassement de la Terre a reculé de trois semaines sous l’effet de la pandémie et tom-
bait le 22 août, ce qui signifie qu’il nous faudrait l’équivalent de 1,6 planète pour répondre à tous nos besoins. En 
1986, cette date tombait le 31 décembre. Pour revenir à une empreinte écologique égale à 1, il faudrait produire mieux 
et consommer moins. 
 
La surconsommation  

P ar surconsommation, on entend un niveau excessif de consommation, qui dépasse les 
besoins réels de la personne, de la famille ou du groupe.  La surconsommation a des 

répercussions néfastes sur l’environnement.  Surconsommation et pollution vont donc de 
pair. 

L’augmentation de la consommation est relativement récente et découle des changements 
des modes de production.  L’offre étant actuellement plus forte que la demande, le marketing et la publicité créent des 
besoins artificiels, constants et sans cesse croissants.  Le tout se fonde sur la psychologie humaine, pour mieux in-
fluencer les masses. 

 
Pollution massive 

L a surconsommation est l’une des principales causes de pollution. Qu’il s’agisse de l’extraction des matières pre-
mières, de la production, du transport, de l’utilisation ou de la fin de vie des objets que nous acquérons, chacune 

de ces étapes pollue. Les conséquences sont de nature environnementale (surexploitation des ressources naturelles, 
surproduction de déchets, pollution de l’eau, des sols, de l’air), sociale et économique (inégalité et injustice sociales, 
exploitation des ressources et des travailleurs des pays en voie de développement, endettement record des ménages, 
problèmes de santé, malbouffe, conditions de travail dangereuses).  
 
Ce modèle de production et de consommation repose sur le gaspillage et l’inefficacité et s’accompagne d’une hausse 
du volume des déchets. Plus une société est prospère et consomme, plus ses déchets sont nombreux. Car pour main-
tenir la croissance économique, les biens acquis ne doivent pas durer. Ils doivent être de piètre qualité et peu chers. Il 
est plus rentable de les remplacer que de les faire réparer. Pourtant, dans une société où l’on réparerait les objets 
pour les faire durer, il y aurait création de nombreux emplois et une autre économie verrait le jour. 
 
De graves conséquences 

S ur le plan environnemental, la société de consommation n'est pas viable. Son empreinte écologique est trop forte. 
En outre, un tel modèle entraîne une raréfaction des ressources naturelles, le réchauffement climatique, la réduc-

tion de la biodiversité, des problèmes de traitement adéquat des déchets et divers types de pollutions. Tous 
ces phénomènes peuvent provoquer un effondrement brutal de notre société et compromettre de manière irréversible 
l'habitabilité de la planète.  
 
Aucun gouvernement ne veut actuellement réduire la croissance économique. Pourtant, il n'y a pas d'autres moyens 
efficaces de lutter à long terme contre les changements climatiques et d'aborder dans son ensemble la question de la 
protection de l'environnement. Le consommateur a donc un rôle à jouer, en réagissant et en trouvant des solutions.  
 
Source:  Johanne de Luca, citoyenne de Franklin 

https://sqrd.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressource_non_renouvelable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perte_de_la_biodiversit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nom%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_d%27effondrements_environnementaux_et_soci%C3%A9taux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_d%27effondrements_environnementaux_et_soci%C3%A9taux
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Bon à savoir 

La MRC du Haut-Saint-Laurent désire encourager l’utilisa-

tion de couches de coton lavables en accordant aux jeunes 

familles qui résident sur son territoire un aide financière à 

l’achat de ces couches. 

Après une utilisation massive de couches jetables depuis 

plus de 40 ans, les mamans redécouvrent peu à peu les 

avantages de couches de coton. 

En plus de la réduction des matières enfouies, les couches 

de coton ménagent nos ressources naturelles et le budget 

des parents. 

Pour info : http://villehuntingdon.com/

villedehuntingdon/wp-content/

uploads/2018/03/Subvention-couches-

coton-MRCHSL-2018.pdf 

Triste bilan 
 
Dans le monde   
 

L e rapport Planète vivante de 2018 du Fonds mondial pour la nature (WWF) révèle que de 1970 à 2014, le 
nombre de vertébrés sauvages (mammifères, poissons, oiseaux, reptiles, amphibiens), a diminué de 60 %. Le 

déclin des animaux d'eau douce atteint 83 %, du fait de la surexploitation et de la perte des habitats.  
 
L'indice d'extinction s’est accéléré pour cinq grands groupes : oiseaux, mammifères, amphibiens, coraux et cyca-
dales, une famille de plantes anciennes. Le taux d'extinction des espèces est de 100 à 1 000 fois supérieur à ce qu'il 
était avant que l’activité humaine modifie la biologie et la chimie terrestres. Cela signifie qu'une extinction de masse 
est en cours, la 6e en 500 millions d'années.  
 
Les forêts tropicales continuent de reculer, sous la pression des industries du soja, de l'huile de palme et de l'éle-
vage. Entre 2000 et 2014, le monde a perdu 920 000 km2 de forêts intactes.  
 
En outre, depuis 1950, plus de 6 milliards de tonnes de produits de la mer ont été pê-
chées. Les prises ont atteint leur maximum en 1996, et déclinent depuis.  
 
Au Canada 
 

D e 1970 à 2016, les populations d’espèces en péril affichent un déclin de 59 % en 
moyenne. 

 
De 1970 à 2016, les espèces menacées de disparition ont connu, quant à elles, un 
déclin de 42 % en moyenne. 
 
Selon le rapport Planète vivante Canada 2020 du WWF, les efforts de protection et de rétablissement des espèces 
vulnérables à l’échelle locale, provinciale et nationale sont insuffisants. 
 
https://wwf.ca/wp-content/uploads/2020/09/WWF-7-x-9-LPRC_Fre-Final-Web.pdf 

SAVIEZ-VOUS QUE... 

Une caméra de chasseur a capté l’image d’un 

ours noir dans un boisé de notre municipalité, à 

la mi-septembre. 

Un agent du Service de la protection de la faune 

nous assure qu’il est normal qu’un ours noir soit 

de passage dans notre région en ces temps-ci de 

l’année, avec l’abondance de forêts et de ver-

gers. 

Gardez vos ordures dans une remise ou un ga-

rage si possible jusqu’au jour de la collecte, afin 

de les garder hors de votre propriété. 

 

 

http://villehuntingdon.com/villedehuntingdon/wp-content/uploads/2018/03/Subvention-couches-coton-MRCHSL-2018.pdf
http://villehuntingdon.com/villedehuntingdon/wp-content/uploads/2018/03/Subvention-couches-coton-MRCHSL-2018.pdf
http://villehuntingdon.com/villedehuntingdon/wp-content/uploads/2018/03/Subvention-couches-coton-MRCHSL-2018.pdf
http://villehuntingdon.com/villedehuntingdon/wp-content/uploads/2018/03/Subvention-couches-coton-MRCHSL-2018.pdf
https://wwf.ca/wp-content/uploads/2020/09/WWF-7-x-9-LPRC_Fre-Final-Web.pdf
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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.  

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 

Règlement de zonage # 272  

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

      Permis de brûlage  

Petit rappel…  

Selon notre règlement #332 sur les nuisances et la sécurité (art. 2.4.1),: 

Nul ne peut laisser un animal de ferme ou un chien en liberté, hors des limites du 

bâtiment, du logement ou du terrain de son gardien.  L’animal doit être tenu en 

laisse et être accompagné en tout temps lorsqu’il quitte ces limites. 

Veuillez noter que la Municipalité de Franklin détient un contrat avec l’organisme 

SPCA Refuge Monani-Mo. Pour tout signalement, nos citoyens peuvent s’adresser 

directement  au refuge au numéro suivant:  450-395-3415  

 

Du nouveau au service d’urbanisme 

Depuis la fin septembre,  le service d’urbanisme est assuré conjointement par Monsieur Alexandre Primeau et par 

Monsieur Jacques Goudreau.  Vous pouvez adresser vos demandes à l’adresse électronique suivante:                    

urbanisme@municipalitedefranklin.ca. 

Il est fortement suggéré de planifier vos demandes quelque peu à l’avance pour permettre le traitement et ne pas 

retarder les travaux que vous entendez réaliser.  Nous vous remercions de votre collaboration. 
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                               LOISIRS ET CULTURE 

Ékoda 

Boutique d’artisanat 

Produits réutilisables faits au Québec  

Lynda St-Amant  

eko-

da.creation@gmail.com 

www.ekoda.ca 

514-588-4888 

Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin au succès de notre 

première édition de l'AgroVélo  Tour qui a eu lieu le 19 septembre der-

nier!  

Nous avons eu près de 150 cyclistes, 50 voitures pour la présentation du 
film et 80 voitures pour le feux d'artifice!   

 Au plaisir de tous vous revoir l’an prochain! 

Partez à la chasse photographique des papillons dès le 25 septembre 2020 et publiez-les 
sur Internet accompagnés des mots-clics suivants : #papillonhsl, #hslqc 
Tous les détails au www.mrchsl.com 

YOGA   -   VIE ACTIVE   -   ZUMBA   -   ZUMBA GOLD 

Au Centre communautaire de St-Antoine-Abbé 

Lance-
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MOT DU MAIRE 

Compte de taxes en souffrance  

Le dernier délai concernant le paiement 
des taxes municipales pour l’année 
2020 était le 21 septembre dernier. 
Tout compte demeuré impayé et dû au 
31 décembre 2020 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.  

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 

Urbanisme : urbanisme@municipalitedefranklin.ca 

Loisirs : loisirs@municipalitedefranklin.ca 

Travaux publics : voirie@municipalitedefranklin.ca 

Informations générales : info@municipalitedefranklin.ca  

CONSEIL MUNICIPAL 
Nous vous rappelons que les séances ordinaires du Conseil municipal ont lieu les premiers lundis de chaque mois, à 
huis clos, ne pouvant respecter les mesures de distanciation physique. Les citoyens peuvent soumettre, à l’avance, 
leurs questions par courriel à:  info@municipalitedefranklin.ca  

En récoltant les derniers légumes de notre jardin ce dimanche de l’Action de grâce, j’ai à nouveau réalisé la chance 
que nous avons de vivre à la campagne.   

Depuis le mois de mars, nous avons vécu avec l’incertitude, l’inquiétude et la peur de voir la COVID-19 s’immiscer 
dans nos maisons, nos entreprises et nos écoles.  Avec l’hiver à nos portes, soyons reconnaissants d’avoir pu profiter 
du merveilleux été qui nous a donné un peu de répit en cette ère de confinement. 

Sachons apprécier, et soyons fiers, de vivre au sein d’une communauté qui a choisi de prendre soin les uns des 
autres.  Dès le mois de mars, des volontaires ont offert leur aide, soit pour contacter et recevoir les appels des gens 
dans le besoin, soit en offrant du soutien technique pour l’inscription aux programmes d’aide offerts.  Des per-
sonnes dédiées à leur collectivité, que je remercie. 

La COVID-19 n’est pas la première, ni probablement la dernière, pandémie qui afflige notre société.  La grande dif-
férence, cette fois-ci, réside dans le fait qu’à l’échelle mondiale, les dirigeants ont adopté des politiques pour contrô-
ler la propagation et limiter, autant que possible, les pertes de vies humaines et autres conséquences. 

Malgré les inconvénients, la peur, les frustrations et les impacts économiques qui prévaudront pour les années à ve-
nir, priorité a été donnée à l’Humain avant toute autre chose, et les citoyens ont accepté les directives données par 
leurs dirigeants.  Il est donc rassurant qu’en 2020, nos décisions reposent encore sur l’empathie et le respect des 
autres. 

En terminant, je tiens à souligner que notre communauté a été, jusqu’ici, relativement épargnée par la COVID-19.  
Avec l’hiver qui arrive, il est impératif de rehausser notre niveau de vigilance et d’adopter un comportement res-
ponsable, notamment dans les endroits plus propices à la contagion. 

Je suis confiant qu’ensemble nous saurons vaincre la COVID-19 et que de meilleurs jours sont devant nous. 

Bonne Action de grâce! 

 

Douglas Brooks, Maire 

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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MUNICIPALITY OF FRANKLIN 

 

 

With the construction of a new 
hospital in Vaudreuil, the CISSS-MO 
decided to destroy an investment of 
$1.8 million and to completely close 
the Mother-Child Center at the Suroî t 
Hospital. Our cities are growing and 
we need local, safe and quality 
services, such as childbirth, 
gynecology and pediatrics. Save our 
services! Let's sign the petition! 

www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-
opinion/petition/Petition-8479/
index.html 
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PUBLIC SAFETY 



It’s time to change smoke alarm batteries 
Daylight Savings Time ends overnight from October 31st to November 1st. 
 
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 tme change on October 31st to November 1st , or over the next few days, to check your 
smoke alarm and replace the battery. 

PUBLIC SAFETY 
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PUBLIC WORKS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TO NOTE 
 
 Parking is prohibited on all municipal roads from Novem-

ber 15th to April 15th, from midnight to 6 am, all in order 
to facilitate the clearing of our streets  

 
 As 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 
arteries. Since we are prohibited from erecting a snow 
depot, we have no choice but to blow the snow and in 
some places beyond the municipal right-of-way, which 
causes some inconveniences, including 'accumulate snow 

on part of its terrain, as well as gravel, it goes without 
saying. Unfortunately, we can not do otherwise and we 
apologize for that  

 
 On the other hand, as soon as the snow disappears in the 

spring, we proceed with the restoration of what has been 
soiled or deteriorated by removing the gravel and repai-
ring the grass along the road, whenever possible. 

 
 In addition, in order to offer a quality service and always 

with the concern to ensure the safety of the movements, 
especially pedestrian, it is necessary to be aware that the 
work can begin very early in the morning so that every-
thing is safe for the displacement children to school, day-
care or other place, as well as to open shops.  

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

Le Franklinois | Volume 2, number 6    2020 
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ENVIRONNEMENT 
SQRD 
 

T he 20th edition La 20e édition of Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) is scheduled for 
October 17 to 25.  

 
 
In Quebec, we produce nearly 25 tonnes of waste per minute, an amount that must absolutely be reduced, in addi-
tion to resisting the temptation to overconsume. To help you in this process, Zero Waste Quebec organizes every 
year, across the province, a major awareness week to which you are invited. 
 
Discover the tools and major projects of the SQRD 2020 and do your part. To participate : https://sqrd.org/. 
 
Humanity lives on credit 

T here is a gap between our needs (ecological footprint) and what the planet can provide (biocapacity). Each 
year, the American Global Footprint Network calculates the Earth Overshoot Day, which is the date when hu-

manity is believed to have exhausted all of the resources the planet is capable of renewing in a year. In 2020, Earth 
Overtake Day was moved back three weeks due to the pandemic and fell on August 22, meaning we would need 
the equivalent of 1.6 planets to meet all of our needs. . In 1986, this date fell on December 
31. To return to an ecological footprint equal to 1, it would be necessary to produce better 
and consume less. 
 
Overconsumption 

B y overconsumption, we mean an excessive level of consumption, which exceeds the real 
needs of the person, family or group. Overconsumption has negative repercussions on the 

environment. Overconsumption and pollution therefore go hand in hand. 

The increase in consumption is relatively recent and results from changes in production patterns. With supply cur-
rently greater than demand, marketing and advertising create artificial, constant and ever-increasing needs. Every-
thing is based on human psychology, to better influence the masses. 

 
Massive pollution 

O verconsumption is one of the main causes of pollution. Whether it is the extraction of raw materials, the pro-
duction, transport, use or end of life of the objects we acquire, each of these stages pollutes. The conse-

quences are environmental (overexploitation of natural resources, overproduction of waste, pollution of water, soil, 
air), social and economic (social inequality and injustice, exploitation of resources and workers in developing coun-
tries. development, record household debt, health problems, junk food, dangerous working conditions).  
 
This model of production and consumption is based on waste and inefficiency and is accompanied by an increase 
in the volume of waste. The more a society is prosperous and consumes, the more its waste. Because to maintain 
economic growth, the goods acquired must not last. They must be of poor quality and inexpensive. It is more cost 
effective to replace them than to have them repaired. Yet in a society where things were repaired to make them 
last, many jobs would be created and another economy would emerge. 
 
Serious consequences 

F rom an environmental perspective, the consumer society is not sustainable. Its ecological footprint is too 
strong. In addition, such a model leads to a scarcity of natural resources, global warming, reduction in biodiver-

sity, problems of adequate waste treatment and various types of pollution. All these phenomena can cause a sud-
den collapse of our society and irreversibly compromise the habitability of the planet. 
 
No government currently wants to reduce economic growth. Yet there are no other effective ways to tackle climate 
change in the long term and tackle the issue of environmental protection as a whole. The consumer therefore has a 
role to play, by reacting and finding solutions. 
 
Source:  Johanne de Luca, citizen of Franklin 

https://sqrd.org/
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Good to know 

The Haut-Saint-Laurent MRC wishes to encourage the use 

of washable cotton diapers by granting young families resi-

ding in its territory financial assistance for the purchase of 

these diapers.  

After massive use of disposable diapers for over 40 years, 

mothers are gradually rediscovering the benefits of cotton 

diapers. 

In addition to reducing landfill material, cotton diapers save 

our natural resources and parents's budgets. 

For more information : http://villehuntingdon.com/

villedehuntingdon/wp-content/

uploads/2018/03/Subvention-couches-

coton-MRCHSL-2018.pdf 

 

Sad record 
 
Worldwide 
 

T he World Wide Fund for Nature (WWF) 2018 Living Planet report reveals that from 1970 to 2014, the number of 
wild vertebrates (mammals, fish, birds, reptiles, amphibians), decreased by 60%. The decline of freshwater ani-

mals is as high as 83%, due to overexploitation and habitat loss.  
 
The extinction index accelerated for five major groups: birds, mammals, amphibians, corals and cycads, a family of 
ancient plants. The rate of species extinction is 100 to 1,000 times greater than it was before human activity altered 
terrestrial biology and chemistry. This means that a mass extinction is underway, the 6th in 500 million years. 
 
Tropical forests continue to decline, under pressure from the soybean, palm oil and livestock industries. Between 
2000 and 2014, the world lost 920,000 km2 of intact forests. 
 
In addition, since 1950, more than 6 billion tonnes of seafood have been caught. 
Catches peaked in 1996, and have been declining ever since. 
 
In Canada 
 

F rom 1970 to 2016, populations of species at risk showed an average decline of 
59%. 

 
From 1970 to 2016, endangered species experienced a decline of 42% on average. 
 
According to WWF's Living Planet Canada 2020 report, efforts to protect and recover 
vulnerable species at the local, provincial and national levels are insufficient. 
 
https://wwf.ca/wp-content/uploads/2020/09/WWF-7-x-9-LPRC_Fre-Final-Web.pdf 

DID YOU KNOW THAT... 

A hunter's camera captured the image of a black 

bear in a wooded area in our municipality in mid

-September. 

A Wildlife Service officer assures us that it is nor-

mal for a black bear to pass through our area at 

this time of year, with the abundance of forests 

and orchards. 

Keep your garbage in a shed or garage if 

possible until the day of collection, in order 

to keep it off your property. 

 

 

 

http://villehuntingdon.com/villedehuntingdon/wp-content/uploads/2018/03/Subvention-couches-coton-MRCHSL-2018.pdf
http://villehuntingdon.com/villedehuntingdon/wp-content/uploads/2018/03/Subvention-couches-coton-MRCHSL-2018.pdf
http://villehuntingdon.com/villedehuntingdon/wp-content/uploads/2018/03/Subvention-couches-coton-MRCHSL-2018.pdf
http://villehuntingdon.com/villedehuntingdon/wp-content/uploads/2018/03/Subvention-couches-coton-MRCHSL-2018.pdf
https://wwf.ca/wp-content/uploads/2020/09/WWF-7-x-9-LPRC_Fre-Final-Web.pdf
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4.2.4 Temporary shelter 
Temporary shelters are permitted bet-
ween October 15 of one year and April 
15 of the following year. 
These constructions must be uniformly 
coated with woven cloth or with remo-
vable painted panels. 
 

5.2 Accessory constructions and com-
plementary uses in courses and mar-
gins of residential uses  
(L.A.U., art. 113, 4 o and 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 in the 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 that the standards listed in 
the said specifications chart and any 
other provision of these regulations 
concerning them is respected  
 
For the purposes of the following 
table, any margin or yard overlooking 
a street is a front yard or yard. Price 
standards may differ from those appli-
cable to margins. 

Regulation of internal governance and 
licenses and certificates #273 

2.5 Terminology  
Temporary auto shelter (Tempo) 
Removable construction, with structure 
covered with canvas or non-rigid mate-
rial, used for the parking of one or more 
private vehicles, erected only during the 
winter months in accordance with the 
by-law. Also includes buildings to house 
the entrances to buildings.  

CONSTRUCTIONS ACCESSORIES AND COM-
PLEMENTARY 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 

ZONING BY-LAW # 272  

       According to By-law #398 (article 12), a burning permit is mandatory and free up to October 31st  

      BURNING PERMIT  

LITTLE REMINDER…  

According to our By-law # 332 on nuisances and safety (art. 2.4.1): 

No one may leave a farm animal or a dog free, outside the limits of the building, 

accommodation or land of its keeper. The animal must be kept on a leash and be 

accompanied at all times when it leaves these limits. 

Please note that the Municipality of Franklin has a contract with the SPCA Refuge 

Monani-Mo organization. For any report, our citizens can contact the shelter di-

rectly at the following number: 450-395-3415 

 

Something new at our urbanism department 

Since the end of September, the urbanism departmen has been provided jointly by Mr. Alexandre Primeau and by 

Mr. Jacques Goudreau. You can send your requests to the following email address: urba-

nisme@municipalitedefranklin.ca. 

It is strongly suggested that you plan your requests a little in advance to allow processing and not delay the work 

you intend to do. We thank you for your collaboration.  
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                               RECREATION AND CULTURE 

Ékoda 

Craft shop  

Reusable products made in Quebec  

Lynda St-Amant  

ekoda.creation@gmail.com 

www.ekoda.ca 

514-588-4888 

Thank you to all those who participated directly or indirectly in the suc-
cess of our first edition of the AgroVelo Tour which took place on Septem-
ber 19!  

We had almost 150 cyclists, 50 cars for the film presentation and 80 cars 
for the fireworks! 

 We look forward to seeing you all again next 
year! 

Go on a photographic butterfly hunt as of September 25, 2020 and publish them on the Inter-
net with the following hashtags: #papillonhsl, #hslqc 
More information at:  www.mrchsl.com 

YOGA   -   VIE ACTIVE   -   ZUMBA   -   ZUMBA GOLD 

At the recreation center in St-Antoine-Abbé 

Lance-
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MESSAGE FROM THE MAYOR 
As we gathered the last remaining vegetables from our bountiful garden on Thanksgiving Sunday, my conviction to 
live in the country was reinforced once again.   

Since the beginning of March, we have all been living in a state of uncertainty and unrest; in fear of bringing COVID
-19 into our homes, our businesses and our schools, and as we close the windows and prepare for the winter season 
ahead let us be thankful for the long, hot, wonderful summer that provided us respite from the anxiety of confine-
ment. 

Let us also be thankful and proud that as a rural community we choose to take care of one of another.  Back in 
March, volunteers came forward to make phone calls, to receive calls for help, to assist with applications for finan-
cial help, etc., a network of caring people dedicated to a better community.  I thank you all. 

The COVID-19, is not the first and probably not the last pandemic to afflict this world.  The greatest difference is 
that this time, leaders from all across this planet decided to manage the impact, to control the propagation and to 
limit human loss as much as possible. 

In spite of all the inconvenience, the fear and frustration and the economic impact for many years to come, world 
leaders chose to prioritize the human factor above and beyond all other motivations. 

And the people accepted to conform to the directives put forth by the leaders.  It is very reassuring, that in 2020, that 
we still chose to make decisions based on the principles of empathy and respect for one another.   

In conclusion, I would like to take this opportunity to highlight the fact that our community is still relatively free of 
COVID-19, that as we prepare for the coming winter, we must increase our vigilance with regards to contagious en-
vironments and continue to act responsibly.   

I am confident that together we will conquer COVID-19 and that a bright future awaits us all. 

Happy Thanksgiving. 

 

Douglas Brooks, Mayor 

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, 
2020 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. 

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  

TOWN COUNCIL 
We remind you that the regular meetings of the Town Council take place on the first Monday of each month. As we 
are unable to respect physical distancing measures, the meetings are held behind closed doors . Citizens can submit 
their questions in advance by email to:  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

