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Wow ! Quelle belle édition du Carnaval d’hiver de Franklin ! Merci à tous les citoyens qui ont parti-

cipé à l’événement de la fin de semaine. Grâce à vous nous avons atteint un record de participa-

tion! 

Nous aimerions aussi remercier toutes les personnes et entreprises qui étaient impliqués dans l’or-

ganisation et qui ont participé au grand succès de l’édition 2020 du Carnaval de Franklin. Le Comité 

des loisirs de la Municipalité de Franklin, Le Camping Lac des Pins, La Petit Bibliothèque Verte, La 

Fabrique, Nancy Boyer et Lexie Tucker (professeures de Zumba), Les pompiers volontaires de Fran-

klin, Livingston Brewery, Audrey Bourdeau (artiste), Agence Distinction & Jonathan Godin, La Ga-

lateck, Zig Zag en fête, Les productions Mackéo, Traiteur Vincent Meloche, BEM Artifices. 
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MOT DU MAIRE 
 

Douglas Brooks, 

Maire  

Budget 2020 - faits saillants 

Le budget municipal 2020 est orienté 

afin de vous offrir plus de services au 

niveau de l’entretien des infrastructures 

(bâtiments, routes), et la bonification de 

l’offre des activités de loisirs. Dans le dé-

tail, le budget 2020 traite de l’achat de 

biens et services, le tout, afin de mieux 

desservir notre communauté.  

De nouveaux investissements s’ajoutent 

afin de renouveler notre parc informa-

tique, d’offrir de la formation à nos nou-

veaux pompiers volontaires, d’acquérir 

des équipements au niveau du service 

des incendies et de moderniser de l’hôtel

-de-ville afin d’offrir des espaces de qua-

lité à nos employés. Toutes ces dépenses 

et ces investissements reflètent l’aug-

mentation globale du budget de près de 

quatre pour cent. 

En concertation avec l’administration, je 

vous présente ici les principaux choix du 

Conseil en matière de dépenses et inves-

tissements pour chacun des services mu-

nicipaux :  

Service des travaux publics et de la voi-

rie : Nous avons convenu d’obtenir un 

employé saisonnier qui va assister notre 

équipe dans l’accomplissement des acti-

vités d’entretien de notre réseau routier 

et de l’entretien de surface de nos ponts 

municipaux. Nous allons également ac-

quérir un broyeur forestier qui permettra 

d’assurer efficacement l’entretien des 

fossés. Finalement nous avons ajusté à la 

hausse nos dépenses pour l’achat de car-

burant. 

Service de l’administration : Les princi-

pales dépenses de ce service touchent 

l’hébergement de notre serveur et la 

protection de nos données informa-

tiques. En plus nous allons remplacer 

quelques ordinateurs désuets de notre 

parc informatique. 

Service des loisirs, de la culture et de la 

vie communautaire : Afin d’accroître 

l’offre d’activités de loisirs communau-

taires nous procéderons à l’embauche 

d’un employé saisonnier. Les dépenses 

des activités de loisirs touchent principa-

lement les activités d’inscription reliées 

au Dek Hockey mais selon nos projec-

tions, avec des revenus comparables. 

Nous allons ajouter également du mobi-

lier urbain dans les parcs et une terrasse 

pour l’activité du Dek Hockey. 

Service de l’hygiène du milieu : Nous 

allons moderniser notre système de 

communication affecté aux rapports de 

données de la qualité des eaux pour la 

gestion de l’eau potable et des eaux 

usées. 

Service de la sécurité publique-

incendie : Nous avons affecté les 

sommes d’argent nécessaires à la forma-

tion de nouveaux pompiers volontaires, à 

l’achat d’un nouveau camion auto-

pompe, à l’achat d’un compresseur pour 

le remplissage des bonbonnes d’oxygène 

ainsi qu’à l’acquisition de deux panneaux 

indicateurs de vitesse. 

En conclusion j’aimerais souligner que ce 

budget démontre que la qualité de vie 

des citoyennes et citoyens fait partie de 

nos priorités et que les élus et employés 

s’unissent pour  donner le meilleur ser-

vice à notre population.  



BUDGET 2020  
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RÉPARTITION DES DÉPENSES 2020 

RÉPARTITION DES REVENUS 2020 
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BUDGET 2020 

Budget pour l’année financier : 2020 2019 
Revenus   
Taxes foncière générale 995 620.00 $ 947 307.00 $ 
Taxe EAE (secteur agricole) 318 303.00 $ 304 951.00 $ 
Taxe 6 logements et + 15 663.00 $ 13 075.00 $ 
Taxe foncière (secteur commercial) 138 228.00 $ 132 276.00 $ 
Taxe foncière (secteur industriel) 44 822.00 $ 43 137.00 $ 
Taxe spéciale pour le service de la dette 77 753.00 $ 53 859.00 $ 
Taxe spéciale pour les travaux cours d’eau  14 000.00 $ 14 000.00 $ 
Matières récupérables 55 456.00 $ 33 900.00 $ 
Matières résiduelles 135 398.00 $ 124 076.00 $ 
Entretien égout, aqueduc 75 034.00 $ 53 938.00 $ 

Centrale 911 8 500.00 $ 8 500.00 $ 
Paiements tenant lieu de taxes 8 450.00 $ 7 500.00 $ 
Autres revenus et transferts 481 021.00 $ 389 051.00 $ 
Revenus d’investissement 1 062 600.00 $ 483 500.00 $ 
Total des revenus 3 430 848.00$ 2 609 070.00 $ 
   
Dépenses   
Administration générale 517 384.00 $ 476 021.00 $ 
Sécurité publique 370 820.00 $ 350 003.00 $ 
Transport 543 199.00 $ 513 892.00 $ 
Entretien égout, aqueduc 75 035.00 $ 93 308.00 $ 

Hygiène du milieu 225 233.00 $ 210 210.00 $ 
Santé et bien-être 6 500.00 $ 53 000.00 $ 

Aménagement et urbanisme 152 373.00 $ 167 776.00 $ 
Loisirs et culture 279 273.00 $ 140 912.00 $ 
Service de la dette 39 480.00 $ 30 953.00 $ 
Dépenses immobilisations 1 149 552.00 $ 675 700.00 $ 
Total des dépenses 3 490 848.00 $ 2 711 685.00 $ 
   
Affectations   
Fonds réservés (Fond de roulement) 17 272.00 $ 19 464.00 $ 
Dette à long terme 54 727.00 $ 47 939.00 $ 
Surplus affecté 0 $ (117 331.00) $ 
Surplus non affecté 0 $ (52 687.00) $ 

Total des affectations 71 999.00 $ (102 615.00) $ 
Total des dépenses et des affectations 3 430 848.00 $ 2 609 070.00 $ 

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 

Nous rappelons aux contribuables que le premier ver-

sement du compte de taxes municipales 2020 est dû 

mercredi le 

25 mars 2020 

Des intérêts aux taux annuel de 12 % et une pénalité 

au taux annuel de 5 % s’appliquent sur tous paiements 

en retard. 



 TRAVAUX PUBLIC 
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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 grandement 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 rè-

glementation 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 un 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 muni-

cipaux. 

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’un 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. 

LOISIRS ET CULTURE 
ACTIVITÉS AU CENTRE RÉCRÉATIF DE SAINT-ANTOINE-ABBÉ 

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES 

Lundi 10h00 Zumba Gold avec Marie Nadeau 

Mardi 11h00 Yoga avec Danielle Laplante 

 14h00 Vie active 

 18h00 Zumba avec Nancy Boyer 

Mercredi 10h00 Taichi/Qi Gong avec Louis Bruneau 

 17h00 Zumba avec Lexie Tucker 

Jeudi 13h00 Jeux de cartes (ouvert à tous) 

ACTIVITÉS SPÉCIALES 

L’heure du conte  

Samedi  7 mars : 9h30 (gratuit) 

Samedi 4 avril : 9h30 (gratuit) 

Spéciale de Pâque  

Samedi 4 avril : Départ 

unique à 10h00 (gratuit) 



    LOISIRS ET CULTURE 
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LOISIRS ET CULTURE 

La Petite Bibliothèque Verte offre à ses 

membres une importante collection de 

romans, biographies, livres en gros carac-

tères, livres pour enfants et adolescents, 

livres de référence, livres écrits par des 

auteurs locaux, le tout, en français et en 

anglais. Sans oublier les livres audio, les 

DVD, les journaux et les revues. Des ordi-

nateurs en utilisation libre-service sont 

également disponibles sur place ainsi 

qu’un magasin où tous peuvent se procu-

rer des livres usagés vendus à la pièce 

pour 1$ en semaine ou en sac pour la 

modique somme de 2$ le samedi. Les 

citoyens peuvent également assister aux 

projections cinématographiques de Ciné-

Cinéma et participer aux activités organi-

sées pour les enfants et pour d’autres 

groupes. La carte de membre est vendue 

20$ pour une famille ou 5$ pour les en-

fants de 16 ans et moins qui s’abonnent 

individuellement avec l’autorisation d’un 

adulte. Organisme à but non-lucratif, la 

Petite bibliothèque Verte est entière-

ment gérée par une équipe de béné-

voles. Son financement est assuré par la 

vente de cartes de membre, des activités 

de levée de fonds et la contribution des 

municipalités.  D’ailleurs, depuis 1er jan-

vier 2020, l’adhésion des citoyens de 

Franklin sera gratuite puisque la munici-

palité a augmenté sa contribution à un 

niveau permettant de couvrir les frais de 

la carte de membre. Le compte de taxes 

ou le permis de conduire seront exigés 

comme preuve de résidence lors de 

l’abonnement.  

Si vous souhaitez être informé sur les 

services et les activités de la Petite Biblio-

thèque Verte, suivez-nous sur Facebook, 

visitez notre site internet www.pbv-

lgl.org, contactez-nous au 450 264-4872 

ou passez nous voir au 4, rue Lorne, Hun-

tingdon. Nos heures d’ouverture sont le 

Mardi de 10h à 20h, le Jeudi et Vendredi 

de 14h à 16h30 et le Samedi de 10h à 

16h30.  

Il est également toujours temps de 

joindre l’équipe de bénévoles, plusieurs 

postes sont disponibles! Nous cherchons 

particulièrement des bénévoles pour as-

surer le service de prêt de livres aux gar-

deries en milieu familial du secteur Fran-

klin-Saint-Antoine-Abbé. Ce service de 

prêt permet aux garderies en milieu fa-

milial de recevoir, pour une période dé-

terminée, une quantité de livres.  Après 

consultation avec les responsables des 

services de garde, les bénévoles de la 

bibliothèque assument la préparation 

des livres et leur livraison directement à 

la garderie.   

- 7 - 

Le Franklinois | Volume 2, numéro 1    2020 

 

PARENTS BÉNÉVOLES ENTRAÎNEURS 

Nous sommes à la recherche de parents bénévoles qui aimeraient 

agir à titre d’entraîneur pour les équipes des enfants de 9 à 17 ans. 

Si vous êtes intéressé par un tel mandat nous vous invitons à com-

muniquer avec nous dans les plus brefs délais. Une courte séance 

de formation sera offerte à tous les parents bénévoles entraineurs 

avant le début de la saison. 

 

 

Pour plus d’information contacter :  

Vanessa Papineau 

Courriel : loisirs@municipalitedefranklin.ca 

Téléphone : 450-827-2640 
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  EN DIRECT DE L’HÔTEL DE VILLE 

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  

D|S L|S M|T M|W J|T V|F S|S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

Février | February  

D|S L|S M|T M|W J|T V|F S|S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Mars | March 

D|S L|S M|T M|W J|T V|F S|S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

Avril | April 

Une erreur s’est glissée dans le calendrier 

de collectes 2020 distribué avant les fêtes. 

Veuillez prendre note des nouvelles dates 

pour la collecte des matières recyclables 

du mois de février, mars et avril 2020. 

Communiquer avec votre travailleur de milieu auprès des 50 ans et plus, c’est gratuit et confidentiel ! 

 Vous avez 50 ans et plus … 

 Vous avez besoin de parler … 

 Vous vivez des difficultés … 

 Vous connaissez quelqu’un dans cette situation ... 

Donna Cormier 

Travailleuse de milieu auprès des 50 ans et plus 

Territoire du Haut-Saint-Laurent 

Téléphone : (450) 826-4425 

Courriel : itmav.hsl@gmail.com 

SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT VERS LES RESSOURCES DE VOTRE RÉGION : 

COUCHES DE COTON POUR BÉBÉS—SUBVENTION D’ACHAT 

AIDE FINANCIÈRE OFFERTE PAR LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 

La MRC offre une aide financière pour l’achat d’un minimum de 20 couches lavables pour un 

enfant par famille. Au moment du dépôt de la demande, l’enfant doit être âgé entre 0 et 24 

mois. Un achat de moins de 250 dollars pour les couches lavables donne un remboursement de 

50 dollars. Un achat de 250 dollars et plus pour les couches lavables donne un remboursement 

de 100 dollars. Au moment de présenter la demande à la MRC, il faudra avoir les documents 

suivants: 

 1. Originaux des factures 

 2. Une preuve de résidence de l’enfant (ex: compte de taxes, déclaration des impôts, document avec NAS, comportant le 

 nom et l’adresse de l’enfant) 

 3. Une preuve de naissance de l’enfant (ex: certificat de naissance) 

Puis il faudra compléter et signer un contrat d’engagement à l’utilisation des couches lavables.  Pour plus d’informations ou 

pour présenter une demande veuillez communiquer avec Émilie Escafit à la MRC du Haut-Saint-Laurent.  

Téléphone : 450-264-5411 poste 225 

Courriel : emilie.escafit@mrchsl.com 

COLLECTES 2020 

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 
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Wow! What a great edition of the Franklin Winter Carnival! Thank you to all the citizens who partici-

pated in the weekend event. Thanks to you we have achieved a participation record! 

 

We would also like to thank all the people and companies who were involved in the organization 

and who participated in the great success of the 2020 edition of the Franklin Carnival. The Franklin 

Municipal Recreation Committee, Lac des Pins Campsite, The Little Green Library, La Fabrique, Nan-

cy Boyer and Lexie Tucker (Zumba teachers), Franklin's volunteer firefighters, Livingston Brewery, 

Audrey Bourdeau (artist), Agence Distinction & Jonathan Godin, La Galateck, Zig Zag en fête, Les 

productions Mackéo, Traiteur Vincent Meloche, BEM Artifices. 
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MESSAGE FROM THE MAYOR 

Budget 2020 – highlights  

 

The 2020 municipal budget is oriented in 

order to offer you more services in 

terms of maintaining infrastructure 

(buildings, roads), and improving the 

offer of leisure activities. In detail, Bud-

get 2020 deals with the purchase of 

goods and services, all in order to better 

serve our community.  

 

New investments are added in order to 

renew our computer park, to offer trai-

ning to our new volunteer firefighters, to 

acquire equipment for the fire de-

partment and to modernize the town 

hall in order to offer quality spaces to 

our employees. All of these expenses 

and investments reflect the overall bud-

get increase of almost four percent. 

 

In consultation with the administration, I 

present here the main choices of the 

Council in terms of expenditure and in-

vestments for each of the municipal ser-

vices: 

 

Department of public works: We have 

agreed to obtain a seasonal employee 

who will assist our team in carrying out 

maintenance activities on our road net-

work and surface maintenance of our 

municipal bridges. We will also acquire a 

wood chipper that will effectively ensure 

the maintenance of ditches. Finally we 

adjusted our spending on fuel upwards.  

 

Administration service: The main ex-

penses of this service relate to the 

hosting of our server and the protection 

of our computer data. In addition, we 

will replace some computers in our com-

puter park that are obsolete.  

 

Recreation, Culture and Community Life 

Department: In order to increase the 

supply of community leisure activities, 

we will hire a seasonal employee. Spen-

ding on recreational activities mainly 

affects registration activities related to 

Dek Hockey, but according to our projec-

tions, with comparable revenues. We 

will also add street furniture to the parks 

and a terrace for Dek Hockey activity. 

 Environmental health service: We will 

modernize our communication system 

assigned to water quality data reports 

for the management of drinking water 

and wastewater. 

  

Public safety and fire department: We 

have allocated the sums of money 

necessary for the training of new volun-

teer firefighters, the purchase of a new 

self-pumping truck, the purchase of a 

compressor for filling the cylinders oxy-

gen and the acquisition of two speed 

indicators. 

 

In conclusion, I would like to emphasize 

that this budget demonstrates that the 

quality of life of citizens is one of our 

priorities and that elected officials and 

employees unite to give the best service 

to our population. 

Douglas Brooks, 

Mayor  
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DISTRIBUTION OF EXPENDITURE 2020 

DISTRIBUTION OF INCOME 2020 
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   BUDGET 2020 

Budget for the fiscal year : 2020 2019 
Earnings   
General land tax 995 620.00 $ 947 307.00 $ 
EAE tax (agricultural sector) 318 303.00 $ 304 951.00 $ 
Tax 6 and more 15 663.00 $ 13 075.00 $ 
Property tax (commercial sector) 138 228.00 $ 132 276.00 $ 
Property tax (industrial sector) 44 822.00 $ 43 137.00 $ 
Special tax for debt service 77 753.00 $ 53 859.00 $ 
Special tax for watercourse works 14 000.00 $ 14 000.00 $ 
Recoverable materials 55 456.00 $ 33 900.00 $ 
Residual materials 135 398.00 $ 124 076.00 $ 
Sewer maintenance, aqueduct 75 034.00 $ 53 938.00 $ 

Central 911 8 500.00 $ 8 500.00 $ 
Payments in lieu of taxes 8 450.00 $ 7 500.00 $ 
Other income and transfers 481 021.00 $ 389 051.00 $ 
Investment income 1 062 600.00 $ 483 500.00 $ 
Total income 3 430 848.00$ 2 609 070.00 $ 
   
Spending   
General administration 517 384.00 $ 476 021.00 $ 
Public security 370 820.00 $ 350 003.00 $ 
Transport 543 199.00 $ 513 892.00 $ 
Sewer maintenance, aqueduct 75 035.00 $ 93 308.00 $ 

Environmental hygiene 225 233.00 $ 210 210.00 $ 
Health and wellbeing 6 500.00 $ 53 000.00 $ 
Urban planning and development 152 373.00 $ 167 776.00 $ 

Recreation and culture 279 273.00 $ 140 912.00 $ 
Debt service 39 480.00 $ 30 953.00 $ 
Capital expenditures 1 149 552.00 $ 675 700.00 $ 
Total of expenses 3 490 848.00 $ 2 711 685.00 $ 
   
Assignments   
Reserved funds (working capital) 17 272.00 $ 19 464.00 $ 
Long-term debt 54 727.00 $ 47 939.00 $ 
Affected surplus 0 $ (117 331.00) $ 
Unaffected surplus 0 $ (52 687.00) $ 
Total assignments 71 999.00 $ (102 615.00) $ 
Total expenses and assignments 3 430 848.00 $ 2 609 070.00 $ 

MUNICIPALE TAXES 

Taxepayers are reminded that the first installment of 

the 2020 municipal tax bill is due Wednesday, 

March 25th, 2020 

Interest at the annual rate of 12 % and a penalty at the 

annual rate of 5 % applies on late payments. 
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NOTICE AND REMINDER 

First, we would like to assure you that the Municipality does not issue statement 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 appli-

cable regulations (By-law # 332 on nuisances and safety) stricly 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 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 

property. 

RECREATION AND CULTURE 

WEEKLY ACTIVITES 

ACTIVITIES AT THE RECREATIONAL CENTER OF SAINT-

ANTOINE-ABBÉ 

Monday 10:00 am Zumba Gold with Marie Nadeau 

Tuesday 11:00 am Yoga with Danielle Laplante 

 2:00 pm Vie active 

 6:00 pm Zumba with Nancy Boyer 

Wednesday 10:00 am Taichi/Qi Gong with Louis Bruneau 

 5:00 pm Zumba with Lexie Tucker 

Thursday 1:00 pm Cards game (open to everyone) 

SPECIAL ACTIVITIES 

STORY TIME  

Saturday, March 7th: 9:30 am (Free) 

Saturday, April 4th: 9:30 am (Free) 

Easter special  

Saturday, April 4th: 

Single start at 10:00 am 

(Free) 
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RECREATION AND CULTURE 



RECREATION AND CULTURE 
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The Little Green Library offers its mem-

bers a large collection of novels, biogra-

phies, large print books, books for chil-

dren and teenagers, reference books, 

books written by local authors, all in 

French and English. Not to mention audio 

books, DVDs, newspapers and maga-

zines. Self-service computers are also 

available on site as well as a store where 

all can get used books sold by the piece 

for $ 1 weekdays or in bags for the mo-

dest sum of $ 2 on Saturdays. Citizens 

can also attend film screenings at Ciné-

Cinéma and participate in activities orga-

nized for children and other groups. The 

membership card is sold for $ 20 for a 

family or $ 5 for children 16 and under 

who subscribe individually with the au-

thorization of an adult. A non-profit orga-

nization, the Little Green Library is entire-

ly managed by a team of volunteers. Its 

funding is provided by the sale of mem-

bership cards, fundraising activities and 

the contribution of municipalities. In fact, 

since January 1, 2020, the membership 

of Franklin citizens will be free since the 

municipality has increased its contribu-

tion to a level allowing to cover the costs 

of the membership card. The tax account 

or driver's license will be required as 

proof of residence upon subscription.  

 

If you want to be informed about the 

services and activities of the Little Green 

Library, follow us on Facebook, visit our 

website www.pbv-lgl.org, contact us at 

450 264-4872 or drop by 4 Lorne Street, 

Huntingdon. Our opening hours are Tues-

day from 10 a.m. to 8 p.m., Thursday and 

Friday from 2 p.m. to 4:30 p.m. and Sa-

turday from 10 a.m. to 4:30 p.m.  

 

It is also always time to join the volun-

teer team, several positions are avai-

lable! We are particularly looking for vo-

lunteers to provide book loan services to 

family day-care centers in the Franklin-

Saint-Antoine-Abbé sector.  

 

This loan service allows home daycare 

centers to receive a quantity of books for 

a specified period. After consultation 

with the daycare providers, the library 

volunteers assume the preparation of 

the books and their delivery directly to 

the daycare. 

 

COACHING VOLUNTEER PARENTS 

We are looking for volunteer parents who would like to coach the 

teams for children 9 to 17 years of age. If you are interested in such 

a mandate, we invite you to contact us as soon as possible. A short 

training session will be offered to all parent volunteer coaches 

before the start of the season. 

 

 

For more information contact :   

Vanessa Papineau 

Email : loisirs@municipalitedefranklin.ca 

Phone: 450-827-2640 
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LIVE FROM THE CITY HALL 

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  

An error has crept into the 2020 collection 

calendar distributed before the holidays. 

Please take note of the new dates for the 

collection of recyclable materials for the 

months of February, March and April 

2020. Thank you for your understanding. 

D|S L|S M|T M|W J|T V|F S|S 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

D|S L|S M|T M|W J|T V|F S|S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

D|S L|S M|T M|W J|T V|F S|S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

Février | February  Mars | March Avril | April 

Communicating with your community worker for those 50 and over is free and confidential ! 

COLLECTIONS 2020 

 You are 50 and over … 

 You need to speak … 

 You are experiencing difficulties … 

 You know someone in this situation ... 

Donna Cormier 

Community worker for people aged 50 and over 

Haut-Saint-Laurent territory 

Telephone : (450) 826-4425 

Email : itmav.hsl@gmail.com 

HELP AND SUPPORT SERVICE FOR THE RESOURCES OF YOUR REGION:  

DISPOSABLE DIAPERS —PURCHASE GRANT 

FINANCIAL ASSISTANCE OFFERED BY THE LA MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 

The MRC offers financial assistance for the purchase of a minimum of 20 washable diapers for 
one child per family. At the time of filing, the child must be 0-24 months of age. A purchase of 
less than $ 250 for cloth diapers gives a refund of $ 50. A purchase of $ 250 or more for cloth 
diapers gives a refund of $ 100. 
 
When submitting the request to the MRC, you will need the following documents: 
 1. Original invoices 
 2. Proof of residence for the child (eg tax bill, tax return, document with SIN, inclus ding the child's name and address) 
 3. Proof of birth of the child (eg birth certificate) 
 
Then you will have to complete and sign a contract of engagement for the use of washable diapers. 
 

For more information or to submit a request, please contact Émilie Escafit at the MRC du Haut-Saint-Laurent. 

Telephone : 450-264-5411 ext. 225 

Email : emilie.escafit@mrchsl.com 
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