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ÉDITION SPÉCIALE 

ADOPTER UN COMPORTEMENT RESPONSABLE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS LES FRANKLINOIS 
9 avril 2020 

Bonjour à tous, 

En cette troisième semaine de confinement, le mot d’ordre à retenir est le suivant : Ne baissez pas la garde, soyez vigilants. Au sein de 
notre communauté et de la région, les gens et les entreprises ont mis en place des mesures strictes afin de limiter la propagation de la CO-
VID-19.  Jusqu’à maintenant, ça fonctionne ! Au moment d’écrire ces lignes, 6 cas de COVID-19 sont confirmés sur le territoire du Haut-
Saint-Laurent et ce chiffre demeure stable depuis les derniers jours.  Nous devons faire tout ce qui est possible pour maintenir cette situa-
tion. Depuis le 6 avril, la Prestation Canadienne d’Urgence (PCU) est disponible pour procurer, temporairement, un support financier (500$ 
par semaine pour un maximum de 16 semaines) aux employés et travailleurs autonomes qui ont perdu leur emploi ou sont dans l’obliga-
tion de mettre fin à leurs activités. Si vous avez besoin d’aide pour déposer une demande pour obtenir la PCU, vous pouvez contacter Annie 
Richard, une enseignante et citoyenne de Franklin, qui a gracieusement offert son aide. Plusieurs autres programmes ont été mise en place 
par les gouvernements pour aider les entreprises à passer au travers de cette crise.  Une liste de ces programmes, régulièrement mise à 
jour, est disponible sur le site internet de la MRC du Haut-Saint-Laurent (http://mrchsl.com/nouvelle/recueil-des-mesures-pour-
entreprise-covid-19) et le sera prochainement sur le site de la municipalité (https://www.municipalitedefranklin.ca/). N’hésitez pas à con-
tacter votre comptable, qui peut, sans aucun doute, vous guider pour sélectionner les programmes qui répondront le mieux aux besoins de 
votre entreprise. 

En cette fin de semaine de Pâques, profitez de votre famille, de vos enfants, et de cette grande opportunité que nous avons de vivre à la 
campagne. 
Joyeuses Pâques à tous ! 

Votre maire, 

Douglas Brooks 
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COVID-19 
 Voici les meilleurs moyens de prévenir l’infection et la propagation du COVID-19 ou de toute autre 

maladie transmissible: 

 Lavez-vous les mains fréquemment avec du savon et de l’eau tiède pendant au moins 20 se-
condes, surtout après être allé au toilette, avant de manger et après vous être mouché, après 
avoir toussé ou éternué. 

 Éternuez ou toussez dans votre bras, votre manche ou votre tissu, puis jetez le tissu à la poubelle 

 Évitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche. 

 Considérez saluer de la main ou donner un coup de coude à la place d’une poignée de main ou 
d’une embrassade. Évitez tout contact étroit avec les personnes malades. 

 Nettoyez et désinfectez les surfaces et les objets fréquemment touchés à l’aide d’un spray ou d’un 
chiffon nettoyant ménager régulier. 

 Réduisez votre exposition aux endroits bondés en faisant du shopping ou en utilisant les transport en commun en dehors des heures de 
pointe. 

 Si vous connaissez des personnes malades, encouragez-les à rester à la maison jusqu’à ce qu’elles ne présentent plus de symptômes. 

 Si vous tombez malade, restez à la maison jusqu’à ce que vous ne présentiez plus de symptômes. Contactez votre professionnel de la 
santé publique locale et décrivez vos symptômes. Ils vous conseilleront sur la démarche à suivre. 

Nous aimerions remercier tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et aidé la municipalité 

en téléphonant aux personnes âgées de la région afin de prendre contact avec eux. Le contact 

humain est important en tout temps mais surtout actuellement dû à l’isolement que nous vivons 

au quotidien. C’est grâce à votre générosité et votre grand cœur que nous sommes en mesure 

de rester près de la communauté. Vous êtes le reflet de nos valeurs. Merci d’être au cœur de 

l’action, ensemble nous sommes plus forts! 

 

Un groupe de trois bénévoles de la municipalité de Franklin a été formé en vue d’apporter du support aux citoyennes et citoyens de Fran-

klin qui sollicitent de l’aide. Voici le nom de ces bénévoles et comment vous pouvez les rejoindre par téléphone :  

Monsieur Sylvain Simard :  (450) 230-1055 

Madame Louise Goneau : (450) 827-2433 

Madame Betty Waller : (450) 827-2668 

Si vous ne pouvez joindre le premier bénévole, vous pouvez communiquer avec la personne suivante, et ainsi de suite.  

Pour celles et ceux qui ont des besoins particuliers, vous pouvez communiquer en toute confidentialité avec nos bénévoles.  

Si vous désirez participer à ce mouvement collectif en donnant de votre temps, nous vous invitons à communiquer avec la municipalité 

au loisirs@municipalitedefranklin.ca.  
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 Confinement volontaire des personnes de 70 ans et plus.¸ 

 Tout rassemblement intérieur ou extérieur est interdit. 

 Invitation à la population à limiter leurs sorties à l’essentiel. 

 Fermeture des lieux de rassemblement: tous les lieux qui ac-
cueillent le public à des fins culturelles et de loisirs ou de di-
vertissement, incluant les spas, saunas, les piscines, parcs, les 
arénas, les centres sportifs, les cinémas, arcades, zoos, aqua-
riums, salles de danse, bars, discothèques, les restaurants et 
les cabanes à sucre. 

 Tous les centres d’achats, les salons de coiffure, les salons 
d’esthétique et les salles de restaurants devront être fermés 
jusqu’au 4 mai. 

 Toutes les entreprises, commerces et chantiers de construc-
tions sont fermés jusqu’au 4 mai 2020. Demeurent ouvert les 
services essentiels tels que épiceries, pharmacies, dépan-
neurs, Société des alcools du Québec (SAQ), hôtels, taxis, 

postes d’essences, poste Canada etc.  

 Tous services essentiels à l’exception des dépanneurs, sta-
tions-services et pharmacies seront fermés tous les di-
manches du mois d’avril.  

 Pour les restaurants, les commandes pour emporter, les livrai-
sons et les services à l’auto demeurent permis. 

 Fermeture des garderies, écoles cégeps et universités jus-
qu’au 1er mai. 

 Report de la date de production des déclarations de revenus 
au 1er juin pour les particuliers et au 31 juillet pour le paie-
ment des impôts. 

 Les clientes et clients, qui ne pourront pas payer leurs fac-
tures d’Hydro-Québec à temps, n’auront aucune pénalité. 

 Mise en place d’une ligne téléphonique d’information (1 877 
644 4545) pour répondre aux demandes des citoyens inquiets 
pour leur santé en lien avec le coronavirus. 

 

 

 

 

La santé et la sécurité de nos clients et de nos employés étant une 
priorité, la Société a mis en place des mesures pour réduire le 
risque de contagion et protéger les conducteurs de véhicules 
lourds qui font un travail essentiel en ce temps de crise.  

Pour éviter les déplacements non essentiels aux points de service, 
la Société demande à tous les corps d’agents de la paix de ne pas 
tenir compte des dates d’expiration des documents suivants:  

 Permis de conduire; 

 Certificats d’immatriculation 

Les conducteurs sont invités à conserver leurs documents actuels. 

De plus, dans le contexte actuel, un délai supplémentaire d’un mois 
sera accordé aux propriétaires qui doivent faire faire la vérification 
mécanique de leur véhicule routier chez un mandataire spécialisé 
dans le domaine. Les propriétaires sont invités à conserver leur 
vignette actuelle, même si celle-ci est expirée. 

La situation est en constante évolution. Les dernières informations 
seront publiées quotidiennement sur le site Web de la Société à 
saaq.gouv.qc.ca. 

NOUVELLES MESURES MISES EN PLACE PAR LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 

NOUVELLES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC AU COURS DES DERNIERS JOURS 

Afin de limité la propagation du virus et ses conséquences, voici quelques mesures qui sont mises de l’avant :  

CAMPINGS 

Le gouvernement du Québec est venu fermer tous les campings dans une perspective 
d’activité économique et touristique. Les campings ne sont pas des services essentiels et 
ces derniers ne sont pas tenus d’être opérer dans le but d’offrir des services de nature 
récréative. 

Toutefois, le Gouvernement est confortable que certains campings avec services, soit ou-
vert à une population « résidente ». On parle ici principalement des « snowbirds ». Seule 
condition, les personnes qui réside dans les campings doivent être des Québécois qui 
n’ont aucun autre logement / domicile disponible sur le territoire du Québec. Nous 
sommes conscient que cette condition est parfois difficile à vérifier mais de toute manière, il n’est pas demandé aux municipalité d’interve-
nir sur ce sujet. Au contraire, l’idéee est plutôt de tolérer ces personnes qui seraient sans autre domicile fixe au Québec. 

Les villégiateurs doivent toutefois suivre TOUTES les autres consignes liées à l’état d’urgence sanitaire, que ce soit en lien avec l’interdiction 
de regroupement, que ce soit en matière de distanciation sociale, en terme de conditions sanitaires des installations partagées en terme de 
déplacements. 
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COVID-19 

Bottin des services et ressources pour aînés disponibles (Haut-Saint-Laurent) 

Mise en contexte 

Dans le contexte de la COVID-19, le gouvernement a demandé le 14 mars dernier aux personnes de 70 ans et plus de rester à la maison, 
puisqu’elles sont plus à risque de décéder des complications de la COVID-19. 

« Les personnes de 70 ans et plus sont invitées à rester à la maison, sauf en cas de nécessité ou d’exception, comme pour se présenter à un 
rendez-vous médical important. » 

Les personnes âgées peuvent sortir prendre une marche ou aller se procurer de la nourriture et des médicaments en respectant les con-
signes sanitaires recommandées. Lorsque disponible, les services de livraison à domicile sont à privilégier. 

Familles et amis sont invités à appeler les personnes âgées afin de prendre de leurs nouvelles et leur demander de se protéger. 

Ressources disponibles 

1. Services alimentaires 

La Bouffe additionnelle : 450-264-2241 

• Paniers de dépannages alimentaires. 

• Services de repas congelés à 3$, les quantités sont limitées. 

• En processus d’organisation de livraison avec des bénévoles 
pour les personnes en quarantaine, atteintes et en isolement. 

• Sur rendez-vous téléphonique seulement. 

• Ouverture de nouveaux dossiers par téléphone. 

• Possibilité de distribution du dépannage à la municipalité de 
St-Chrysostome. 

Centre communautaire multiservices Un coin de chez-nous :  
450-826-4425 

• Service de popote roulante, livraison de minimum 3 repas (7$ 
chacun) une fois semaine. 

• Livraison sous l’ensemble du territoire du Haut-Saint-Laurent 

Marché IGA Ormstown : 450-829-2252 

• Magasin ouvert 7 jrs/semaine de 8h à 20h. 

• Livraison disponible le jour même avant 17h : épicerie en 
ligne ou par téléphone. 

• Frais: 5$ à Ormstown, 7$ à l’extérieur, 3$ pour les personnes 
âgées. 

• Territoires desservis: Ormstown et les environs. 

Coup de pouce des Moissons : 450-429-6364 

• Service subventionné d’entretien ménager léger et lourd. 

• Service d’aide à la vie quotidienne, lessive, préparation de 
repas sans diète et accompagnement aux courses. 

• Réduction au nouveau du personnel et des demandes : le 
service est au ralenti. 

Métro Charrette St-Chrysostome : 450-826-3193 

• Magasin ouvert 7jrs/semaine, 9h à 19h. 

• Livraison disponible le jour même du lundi au vendredi 

Parc et aires de jeux 

Afin d’éviter les risques de propagation du Covid-19, nous vous informons que le parc municipal est actuellement fermé pour tout rassem-
blement et toutes activités extérieurs (aires, modules de jeux, patinoires et surfaces de Dek-hockey etc…) 

 

Lingettes désinfectantes 

Nous informons la population desservie par le réseau d’égout municipal que le fait de jeter les lingettes désinfectantes dans les toilettes 
peut boucher les conduites d’égout et provoquer un refoulement d’égout. Nous vous avisons de jeter plutôt les lingettes à la poubelle. 

 

Collecte des ordures, matières recyclables, matières organiques 

Les aides-éboueurs et chauffeurs doivent porter des gants en tout temps, ainsi que des chan-
dails à manche longues, lorsqu’ils sont appelés à manipuler les bacs. 

Nous aimerions encourager les citoyens à sortir leur bac à ordures, recyclage et matières orga-
niques en bordure de la route au moins 24 heures avant la collecte et de désinfecter les poi-
gnées dans le but de réduire les risques de propagation du virus. Si des citoyens sont en isole-
ment, il est fortement recommandé qu’ils ne manipulent pas leur bac. 
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(réservations de 9h à 13h, livraison de 13h à 16h) ; épicerie en 
ligne ou par téléphone. 

• Frais: St-Chrysostome : gratuit, Franklin et autres municipali-
tés : 5$. 

• Territoires: St-Chrysostome, Franklin, St-Antoin-Abbé. 

Marché D. Rochefort enr. : 450-827-2020 

• Magasin ouvert 7jrs/semaine, 8h à 20h. 

• Livraison disponible : épicerie par téléphone. 

• Frais: gratuit pour les commandes de 50$, commandes de 
moins de 50$ les frais sont de 3$. 

• Territoire desservi : Saint-Antoine-Abbé. 

2. Services pharmaceutiques 

FAMILIPRIX Extra Hohuu & Nguyen Ormstown : 450-829-2367 

• Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h, le samedi 
de 9h à 17h et le dimanche de 11h à 17h. 

• Livraison disponible le jour même. 

• Frais: gratuit 

• Territoire  desservis : Ormstown et les alen-
tours dans un périmètre de 40 km. 

UNIPRIX Dion, Durand & Douang : 450-264-5347 

• Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h, le samedi 
de 9h à 16h (dimanche fermé). 

• La livraison a lieu le jour même : du lundi au samedi de 9h à 
16h ou 17h, 

• Frais : gratuit (médicaments sur prescription), 3,50$ autres 
articles sans prescription pour Huntingdon, 5$ autres articles 
sans prescription hors Huntingdon. 

• Territoires desservis : Huntingdon, Ormstown, Ste-Barbe, St-
Anicel, Franklin et exceptionnellement: St-Louis-de-Gonzague. 

PROXIM Villeneuve, Senneville & Lamoureux Pharmaciens :  
450-826-3773 

• Magasin ouvert : du lundi au vendredi de 11h à 18h, le samedi 
et le dimanche de midi à 16h. 

• La livraison a lieu le jour même :  tous les jours avant 16h 
(environ).  

• Frais : gratuit (médicaments sur prescription). Pour les autres 
articles sans prescription, ils se déplacent gratuitement pour 
tous achats d’un minimum de 10$. 

• Territoires dersservis : St-Chrysostome, Ste-Clotide, Franklin, 
St-Antoine-Abbé, Howick, Hemmingford. 

3. Services du CISSS-CIUSSS 

• Les services du CISSS pour les aînés qui en bénéficiaient déjà 
sont maintenus. 

• CLSC Huntingdon : 450-829-2321. 

4. Transport 

Centre communautaire multiservices Un Coin Chez-Nous :  
450-826-4425 

• Service de transport médical. 

• Service accompagnement aux courses.  

• Territoires desservis : St-Chrysostome, Très-Saint-Sacrement, 
Howick, Franklin et Havelock. 

Taxibus : 450-264-2267 

• Service de transport collectif sur référence. 

Sur les routes du Saint-Laurent : 450-264-2267 

• Transport adapté. 

• 7h à 21h, 7 jours, toute l’année. 

• Territoire desservi : municipalité MRC du Haut-Saint-Laurent 
sauf St-Chrysostome. 

5. Services animaliers 

Hôpital vétérinaire d’Ormstown : 450-829-4245,  
sans frais: 1-888-829-4245, Services et urgences : 450-829-4245 

• Horaire : lundi au vendredi de 9h à 17h, samedi de 9h à 12h 
(fermée le dimanche). 

• Sur rendez-vous seulement. 

Clinique vétérinaire William Johnston : 450-829-3206 

• Horaire: : lundi au vendredi de 8 à  17h, samedi et dimanche : 
9h à 12h. 

Clinique vétérinaire Suzanne Marcil : 450-825-9000 

• Horaire : lundi au vendredi de 8 à 17h, samedi de 8h à 12h 
(fermée le dimanche). 

• Sur rendez-vous seulement. 

Hôpital vétérinaire du Suroît-St-Anicet : 450-264-3790 

• Sur rendez-vous seulement. 

Hôpital vétérinaire du Suroît : 450-373-3456 

• 24h, 7 jours 

• Urgences sur appel en tout temps. 

SPCA - Refuge Monani-Mo : 450-395-3415 

• Sur rendez-vous seulement. 

• Se déplace pour urgence seule-
ment. 
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6. Service en lien avec la vue 

L’ordre professionnel a indiqué à ses membres de ne pas procéder à 
des examens pour les personnes âgées de 70 ans et plus. 

Lunettes en vue : Josée Caza Opticienne : 450-264-9532 

• Services de livraison et de télé-optométrie seulement. 

Opto-Réseau-Optométristes Ste-Martine : 450-427-2206 

• Service d’urgence uniquement 

7. Ligne 8-1-1 

• Service téléphonique gratuit et confidentiel. 

• Le 811 est le numéro de téléphone unique de ce service. 
Composer le 811 permet de joindre rapidement une infir-
mière en cas d’un problème de santé non urgent. Toutefois, 
en cas d’un problème grave ou d’un besoin urgent, il est im-
portant de composer le 9-1-1 ou de se rendre à l’urgence. 

• Le service est offert 24h, 365 jrs/année. Toute personne rési-
dant au Québec peut appeler Info-Santé pour elle-même ou 
pour un proche. 

• Option 1 : Info santé. Les infirmières du service de consulta-
tion téléphonique 811 évaluent et font des recommandations 
en fonction de votre état de santé. Elles peuvent répondre à 
vos questions et vous diriger selon votre situation vers la res-
source la plus appropriée de votre territoire. Appeler Info-
Santé 811 permet souvent d’éviter de se rendre inutilement à 
la clinique ou à l’urgence. 

• Option 2—Info social : des professionnels en intervention 
psychosociale vous offriront du soutien et vous partageront 
de l’information et des conseils selon vos besoins. 

8. Ligne 9-1-1 

• Urgence uniquement. 

• Si une personne fait appel aux urgences, dans le cas qu’elle 
présente des symptômes reliés à la COVID-19, il est impor-
tant qu’elle en fasse part au personnel de la santé. 

9. CAAPA 

• Centre d’aide et d’accompagnement pour les personnes 
âgées de 50 ans et plus et leurs proches. Par téléphone :  
450-807-2232, poste 3. 

• Rendez-vous par vidéoconférence et courriel. 

• Écoute téléphonique. 

10. Aidants Naturels du Haut-Saint-Laurent : 450-826-1243 

• Consultation psychosociale par téléphone ou vidéoconfé-
rence. 

• Appels et écoute de réconfort. 

• Répit aux proches-aidants et soins palliatifs (arrêt tempo-
raire) 

11. Société Alzheimer du Suroît 

• Soutien psychosocial téléphonique pour les aidants :  
1-877-773-0303, du lundi au vendredi de 9h à 16h30. 

12. Centre communautaire multiservices Un Coin Chez-Nous -   
ITMAV (initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation 
de vulnérabilité) :  514-237-6118 

• Appels de suivi aux 
membres et usagers. 

• Prise d’appels de récon-
fort. 

• Repérage téléphonique 
des aîné vulnérables. 

• Référence vers les res-
sources. 

13. LIFELINE CISSSMO : 450-829-2321, poste 236 

• Service d’alerte médicale d’urgence pour les aînés et les per-
sonnes en perte d’autonomie (bouton d’aide régulier et 
d’aide détecteur de chute). 

• Territoire desservi : la Montérégie Ouest 

14. Tel-Aînés 

• Tel-Aînés offre différents services d’écoute et de référence 
gratuits et confidentiels qui ont pour objectif d’aider les per-
sonnes de 60 ans et plus à rompre l’isolement et à exprimer 
leurs émotions dans différentes situations. 

• Téléphone : 514-353-2463 ou 1-877-353-2460. 

15. Ligne Aide Abus Aînés 

• La Ligne Aide Abus Aînés 
est une ligne télépho-
nique provinciale visant à 
venir en aide aux aînés 
qui subissent de la mal-
traitance, notamment au 
sein du réseau de la san-
té et des services sociaux. 

• Téléphone : 1-888-489-ABUS (2287). 

16. COVID-19 et santé mentale chez les aînés 

https://www.fadoq,ca/reseau/ressources/sante-et-bien-etre/covid-
19-et-sante-mantale 

17. Jebenevole.ca 

• Plateforme de jumelage entre bénévoles et organismes : 
https://www.jebenevole.ca/ afin de venir en aide dans le 
maintien des services essentiels. 
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Arrivée des cliniques désignées 
d’évaluation : 4 cliniques déjà     
opérationnelles et 1 à venir. 

Il s’agit des cliniques désignées d’évaluation 
(CDÉ). 

Celles-ci permettent de centraliser, sous un 
même site, une plus grande gamme de ser-
vices, assurant ainsi une réponse plus com-
plète aux besoins des usagers. Les CDÉ ont 
effectivement le mandat de procéder ;a 
l’évaluation médicale pour toute personne 
qui nécessite une consultation avec un mé-
decin de 1er ligne et qui présente:  
- Des symptômes d’allure grippale; 
- Des symptômes de gastroentérite; 
- Des symptômes s’apparentant à ceux de 
la COVID-19. 

Notez que différentes mesures sont pré-
vues afin de limiter au maximum la propa-

gation du virus (corridors, salles dédiées, 
alternance des rendez-vous, etc.). 

4 cliniques déjà opérationnelles et 1 à 
venir 
4 cliniques sont déjà opérationnelles sur 
le territoire de la Montérégie-Ouest, soit 
à : Delson. Ormstown, Salaberry-de-
Valleyfield et Vaudreuil-Dorion. 
 
Une autre clinique ouvrira ses portes pro-
chainement à Châteauguay. D’autres dé-
tails suivront sous peu. 

Comment avoir un rendez-vous dans un 
CDÉ? 
Une personne qui a des symptômes et qui 
a besoin d’une consultation médicale doit 
appeler au 450-644-4545 (sans frais 1-877
-644-4545). Elle sera alors dirigée vers la 
ressource la mieux adaptée à sa situation. 

Un message de la directrice de l’école cen-
trale de Saint-Antoine-Abbé 
 
Chers parents et chers élèves de l’école Centrale 
St-Antoine-Abbé,  
En cette période particulière (urgence sanitaire), 
nous tenions à vous mentionner que nous nous 
ennuyons énormément de vous. Le MEES a men-
tionné que nous devions réaliser, si possible, un 
suivi hebdomadaire personnalisé auprès de ses 
élèves en priorisant les plus vulnérables soit par 
téléphone ou différents moyens technologiques 
permettant un contact direct. Nous tenions à 
vous rassurer en vous mentionnant que l’équipe-
école de l’école Centrale St-Antoine-Abbé est 
présentement dans l’organisation de l’application 
des directives du MEES. Toutefois, si un élève ou 
un parent désire nous contacter, il sera possible 
de le faire via l’adresse courriel de notre école   
st-antoine.abbe@csvt.qc.ca ou à la boîte vocale 
au 450 377-6062 poste 1000. Une personne sera 
responsable de prendre les messages et de les 
diriger vers la personne concernée. Nous vous 
invitons tous à respecter les directives de santé 
publique en mettant la main à la pâte en s’assu-
rant de l’application et du respect collectif de 
celles-ci. De cette façon, nous espérons pouvoir 
retourner à la vie normale le plus rapidement 
possible. Ensemble, nous pourrons nous en sor-
tir.  
Ça va bien aller! À bientôt! 

L’équipe-école Centrale St-Antoine-Abbé! 

Mélanie Gallant, directrice 
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LOISIRS 

 EN DIRECT DE l’HÔTEL DE VILLE 
Collecte des gros rebuts 
Une cueillette des gros rebuts aura lieu le jeudi 14 mai prochain avec 
la cueillette régulière de la semaine. Les matières volumineuse com-
prennent les objets d’usage domestique, les articles ou appareils 
ménagers dont les résidents désirent se départir. La collecte s’effec-
tue devant votre propriété. SERONT REFUSÉS: les déchets de cons-
truction, le plâtre, le gypse, le bois, les pneus ainsi que les pièces de 
véhicules. 

Demande de permis de brûlage - AVIS IMPORTANT 
En raison de la température sèche et afin de diminuer le plus pos-
sible les appels au services d’incendie en cette période de confine-
ment, il est strictement interdit de faire des feux jusqu’au 15 mai 
2020. Par la suite, il faudra vous présenter à l’hôtel de ville pour ob-
tenir un permis. 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, mais condi-
tionnellement à l’absence de négligence de votre part il va de soi. 
Entre contrepartie, le fait de ne pas être en possession d’un permis 
risque de coûter cher advenant une perte de contrôle engendrant 

des dommages, l’amende minimale règlementaire quant à elle étant 
fixée de 500$. Seuls les feux de camp, qui doivent être allumés dans 
un foyer spécialement conçu à cet effet, ne nécessitent pas de per-
mis. Un permis de brûlage étant gratuit, il est important de connaître 
certaines conditions prévues, le règlement #315 édictant notamment 
que :  

• 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 main-
tenir allumé tout feu si la vélocité du vent dépasse 20 km/h, d’allu-
mer le feu à moins de 50m de la végétation et de la forêt et par civili-
té, d’éteindre le feu lors d’une plainte de fumée incommodant le 
voisinage.  
 

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  

Dek Hockey 
Nous aimerions vous informer qu’étant donné la situation actuelle nous 
sommes dans l’obligation de reporter le début de la saison de Dek Hockey. 
Dès que nous aurons la date officielle du début de la saison, celle-ci vous 
sera communiquée par courriel et via nos réseaux sociaux. 
 

De plus, veuillez prendre note que la date d’échéance du paiement est aussi 
reporté. La date d’échéance du paiement sera la journée précédant la date 
de début de la saison, celle-ci vous sera donc communiquée en même temps 
que la date du début de la saison.  

Cours communautaire 
L’accès au centre récréatif étant interdit, les cours communautaires sont 
donc arrêtés depuis quelques semaines déjà. Dès que la période de confine-
ment sera terminée, nous vous informerons des mesures mises en place. 

Merci de votre compréhension. 
Prenez soins de vous et de vos proche. 

Vanessa Papineau  
Responsable des loisirs. 
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SPECIAL EDITION 

PLEASE ACT RESPONSIBLY 

April 9th, 2020 

Hi everyone, 

In this third week of total shutdown, I must emphasize the following message: Do not let your guard down. Throughout our community and 
the region in general, people and businesses have implemented strict measures to stop the propagation of the COVID-19.  And it’s working 
At the moment of writing these lines, there are 6 confirmed cases of COVID-19 in our MRC.  This situation is stable since several days now 
and we must do everything possible to keep it that way. As of April 6th, the Canada Emergency Response Benefit (CREB) became available 
to provide temporary income support (500$/week for up to 16 weeks) to employees and self-employed persons obliged to stop work.  
If you require assistance with your application, Annie Richards, a teacher and resident of our municipality, has graciously offered to help.  
You can contact her at 450 827-1122. Several other government programs have been put into place to assist businesses.  A complete up-
dated list of these programs is available on the MRC Haut-Saint-Laurent website (http://mrchsl.com/nouvelle/recueil-des-mesures-pour-
entreprise-covid-19) and will be also posted on our municipal website (https://www.municipalitedefranklin.ca/). Your accountant is your 
best reference as to which ones apply to you. 

This weekend is Easter!  Take time to focus on your family, on your children and on the great opportunity we have to live in the country.   

Happy Easter ! 

Your mayor, 

Douglas Brooks 
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COVID-19 
Here are the best ways to prevent infection and spread of COVID-19 or any other communicable di-
sease: 

 Wash your hands frequently with soap and lukewarm water for at least 20 seconds, especially 
after using the toilet, before eating and after blowing your nose, after coughing or sneezing. 

 Sneeze or cough in your bras, sleeve or fabric, then throw the tissue in the trash. 

 Avoid touching your eyes, nose and mouth. 

 Consider waving or nudging instead of a handshake or kiss. Avoid close contact with sick people. 

 Clean and disinfect frequently touched surfaces and objects with a spray or regular household 
cleaning cloth. 

 Reduce your exposure to crowded places by shopping or using public transportation outside of 
peak hours. 

 If you know sick people, encourage them to stay at home until they have no more symptoms. 

 If you get sick, stay home until you have no more symptoms. Contact your local public health professional and describe your symptoms. 
They will advise you on the procedure to follow. 

We would like to thank all the volunteers who donated their time and helped the municipality by 

phoning local elders to contact them. Human contact is important at all times but especially now 

because of the isolation we live in everyday life. It is thanks to your generosity and your big heart 

that we can stay close to the community. You are a reflection of our values. Thank you for being at 

the heart of the action, together we are stronger! 

 

 

A group of three volunteers from the Municipality of Franklin was formed to provide support to the citizens of Franklin seeking assistance. 

Here are the names of those volunteers and how you can reach them by phone: 

Mr. Sylvain Simard: 450 230-1055  
Ms Louise Goneau: 450 827-2433  
Mrs Betty Waller: 450 827-2668 

If you cannot reach the first person, you can access the second person and so on. 

Please do not hesitate to reach our volunteers if you’re in need of help. 

If you wish to participate in this collective movement by giving your time, we invite you to contact the municipality at                            

losirs@municipalitedefranklin.ca  
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NEWS FROM THE QUEBEC GOVERNMENT OVER THE LAST DAYS 

In order to limit the spread of the virus and its consequences, here are some measures that are put forward: 

 Voluntary confinement of people aged 70 and over. 

 Any indoor or outdoor gathering is prohibited. 

 Invitation to the population to limit their outings to the essen-
tials. 

 Closure of gathering places: all places that welcome the public 
for cultural and leisure or entertainment purposes, including 
spas, saunas, swimming pools, parks, arenas, sports centers, 
cinemas, arcades, zoos, aquariums, dance halls, bars, 
nightclubs, restaurants and sugar shacks. 

 All shopping centers, hair salons, beauty salons and restau-
rant rooms must be closed until May 4th. 

 All businesses and construction sites are closed until May 4th. 
Essential services such as grocery stores, pharmacies, conve-
nience stores, Société des alcools du Québec (SAQ), hotels, 
taxis, gas stations, Canada Post, etc. remain open. 

 All essential services, with the exception of convenience 

stores, gas stations and pharmacy, will be closed every Sun-
day of April. 

 For restaurants, take-out orders, deliveries and drive-thru are 
still allowed. 

 Closure of daycare centers, schools, CEGEP and universities 
until May 1. 

 Postponement of the filing date for income tax returns to 
June 1st for individuals and to July 31th for payment of taxes. 

 Customers who will not be able to pay their Hydro-Québec 
bills on time will have no penalty. 

 Establishment of an information telephone line (1 877 644 
4545) to respond to requests from citizens worried about 
their health related to the coronavirus.  

NEW MEASURES IMPLEMENTED BY THE SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 

 

 

 

The health and safety of our clients and employees is a priority. 
Therefore, the SAAQ is implementing new measures to reduce the 
risk of infection and protect heavy vehicle drivers who are carrying 
out essential work during this crisis. 

To prevent non-essential trips to our service outlets, the SAAQ is 
asking all peace officers to disregard the expiry dates of the follo-
wing documents : 

 Driver’s licences; 

 Vehicle registration certificates. 

Drivers are asked to keep their current documents. 

In addition, given the current situation, owners who must have 
their road vehicle inspected by a specialized vehicle inspection 
agent will be given an additional month in which to carry out the 
inspection. Owners are asked to keep their current certificates, 
even if they have expired. 

The situation is constantly evolving. The latest information is pu-
blished daily on the SAAQ’s website at saaq.gouv.qc.ca 

CAMPSITES 

The Quebec government has come to close all campsites with a view to economic and 
tourist activity. Campsites are not essential services and they are not required to be ope-
rated for the purpose of providing recreational services. 

However, the Government is comfortable that certain campsites with services be open to 
a "resident" population. We mainly speak here of "snowbirds". The only condition is that 
people who reside on campsites must be Quebecers who have no other accommodation / 
home available in Quebec. We are aware that this condition is sometimes difficult to 
verify but in any case, the municipalities are not asked to intervene on this subject. On the 
contrary, the idea is rather to tolerate these people who would be without other permanent domicile in Quebec.  

However, vacationers must follow ALL the other instructions related to the state of health emergency, whether in connection with the ban 
on regrouping, whether in terms of social distancing, in terms of sanitary conditions of shared facilities in terms of displacements. 
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   COVID-19 
Parks and playground 

To avoid the risk of spreading the Covid-19, we inform you that the municipal park is currently closed for all gatherings and all outdoor acti-
vities (areas, play modules, ice rinks and Dek-hockey surfaces, etc.) 

 

Disinfectant wipes 

We inform the public served by the municipal sewer system that throwing disinfectant wipes in the toilet can clog the sewer lines and cause 
sewer back-up. We advise you to throw the wipes in the trash instead. 

 

Waste, recyclables and organic materials collections 

Garbage collectors and drivers must wear gloves at all times, as well as long-sleeved shirts, when 
handling the bins. We would encourage citizens to take their garbage, recycling and organic ma-
terials out to the side of the road at least 24 hours before collection and to disinfect the handles 
to reduce the risk of spreading the virus. If citizens are in solitary confinement, it is strongly re-
commended that they do not handle their bin. 

Directory of services and resources for seniors available (Haut-Saint-Laurent) 

For context 

As part of COVID-19, the government asked people aged 70 and over to stay home on March 14 because they are more at risk of dying from 
complications from COVID-19. 

"People aged 70 and over are invited to stay at home, except in cases of necessity or exception, such as when attending an important medi-
cal appointment. " 

The elderly can go out for a walk or go get food and medicine while following the recommended health guidelines. When available, home 
delivery services are preferred. 

Families and friends are invited to call the elderly to hear from them and ask them to protect themselves.  

Available resources 

1. Food services 

La Bouffe additionnelle : 450-264-2241 

• Food baskets. 

• Frozen meal services at $3, quantities are limited. 

• In the process of organizing delivery with volunteers for 
people in quarantine, affected and in isolation. 

• By telephone appointment only. 

• Opening of new files by phone. 

• Possibility of distributing food baskets to the municipality of 
St-Chrysostome. 

Centre communautaire multiservices Un coin de chez-nous :  
450-826-4425 

• Popotte roulante services, delivery of minimum 3 meals ($7 
each) once a week.  

• Delivery throughout the Haut-Saint-Laurent territory. 

Marché IGA Ormstown : 450-829-2252 

• Store open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. 

• Delivery available the same day before 5 p.m, online grocery 
or by phone. 

• Fees: $ 5 in Ormstown, $ 7 outside, $ 3 for seniors. 

• Territories served: Ormstown and the surrounding area. 

Coup de pouce des Moissons : 450-429-6364 

• Subsidized light and heavy housekeeping service. 

• Help with daily living, laundry, preparation of meals without 
diet and assistance with shopping. 

• Reduction in staff and requests: the service is slow. 

Métro Charrette St-Chrysostome : 450-826-3193 

• Store open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. 

• Delivery available the same day from Monday to Friday. 
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(reservations from 9 a.m. to 1 p.m., delivery from 1 p.m. to 4 
p.m.); grocery online or by phone. 

• Fees: St-Chrysostome: free, Franklin and other municipalities: 
$ 5. 

• Territories: St-Chrysostome, Franklin, St-Antoin-Abbé. 

Marché D. Rochefort enr. : 450-827-2020 

• Store open 7 days a week from 8a.m. to 8p.m. 

• Deliveries available: grocery by phone 

• Fees: free with orders of 50$ or more, $3 for orders of under 
50$.  

• Territories : Saint-Antoine-Abbé. 

2. Pharmaceutical services 

FAMILIPRIX Extra Hohuu & Nguyen Ormstown : 450-829-2367 

• Store open Monday to Friday 9 a.m. to 8 p.m., Saturday 9 a.m. 
to 5 p.m. and Sunday 11 a.m. to 5 p.m. 

• Deliveries available on the same day. 

• Fees: Free 

• Territories : Ormstown and the surrounding 
area (within 40 km.). 

UNIPRIX Dion, Durand & Douang : 450-264-5347 

• Store open Monday to Friday 9 a.m. to 7 p.m., Saturday 9 a.m. 
to 4 p.m. (Sunday closed). 

• Delivery takes place the same day: Monday to Saturday from 
9 a.m. to 4 p.m. or 5 p.m. 

• Fees: free (prescription drugs), $ 3.50 other non-prescription 
items for Huntingdon, $ 5 other non-prescription items out-
side Huntingdon. 

• Territories: Huntingdon, Ormstown, Ste-Barbe, St-Anicet, 
Franklin and exceptionally: St-Louis-de-Gonzague. 

PROXIM Villeneuve, Senneville & Lamoureux Pharmaciens :  
450-826-3773 

• Store open: Monday to Friday from 11 a.m. to 6 p.m., Satur-
day and Sunday from noon to 4 p.m. 

• The delivery takes place the same day: every day before 4 
p.m. (approximately). 

• Fees: free (prescription drugs). For other non-prescription 
items, they move for free for all purchases of a minimum of $ 
10.Frais : gratuit (médicaments sur prescription).  

• Territories : St-Chrysostome, Ste-Clotide, Franklin, St-Antoine-
Abbé, Howick, Hemmingford. 

3. CISSS-CIUSSS services 

• The CISSS services for seniors who already benefited from 
them are maintained. 

• CLSC Huntingdon : 450-829-2321 

4. Transport 

Centre communautaire multiservices Un Coin Chez-Nous :  
450-826-4425 

• Medical transport service. 

• Support service for groceries.  

• Territories : St-Chrysostome, Très-Saint-Sacrement, Howick, 
Franklin and Havelock. 

Taxibus : 450-264-2267 

• Public transportation service by reference. 

Sur les routes du Saint-Laurent : 450-264-2267 

• Adapted transport. 

• 7 a.m. to 9 p.m., 7 days, all year 

• Territories : municipalities of the MRC du Haut-Saint-Laurent 
except St-Chrysostome. 

5. Animal services 

Hôpital vétérinaire d’Ormstown : 450-829-4245,  
toll free: 1-888-829-4245, Services and emergencies: 450-829-4245 

• Schedule: Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m., Saturday 
from 9 a.m. to 12 p.m. (closed on Sunday).  

• By appointment only. 

Clinique vétérinaire William Johnston : 450-829-3206 

• Schedule : Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m. Saturday 
and Sunday from 9 a.m. to 12 p.m.  

Clinique vétérinaire Suzanne Marcil : 450-825-9000 

• Schedule: Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m. Saturday 
from 8 a.m. to 12 p.m. (closed on Sunday) 

• By appointment only. 

Hôpital vétérinaire du Suroît-St-Anicet : 450-264-3790 

• By appointment only. 

Hôpital vétérinaire du Suroît : 450-373-3456 

• 24h, 7 days a week 

• Emergencies on call at all times. 

SPCA - Refuge Monani-Mo : 450-395-3415 

• By appointment only. 

• Moves for emergency only. 

 

 

 



- 6 - 

Le Franklinois | Volume 2, number 3    2020 

COVID-19 
6. Sight-related service 

The professional order has instructed its members not to conduct 
examinations for people aged 70 and over. 

Lunettes en vue : Josée Caza Opticienne : 450-264-9532 

• Delivery and tele-optometry services only. 

Opto-Réseau-Optométristes Ste-Martine : 450-427-2206 

• Emergency services only. 

7. 8-1-1 phone line 

• Free and confidential telephone service. 

• 811 is the unique telephone number for this service. Dialing 
811 allows you to quickly reach a nurse in the event of a non-
emergency health problem. However, in the event of a se-
rious problem or an urgent need, it is important to call 9-1-1 
or go to the emergency room.. 

• The service is offered 24 hours a day, 365 days a year. 
Anyone residing in Quebec can call Info-Santé for themselves 
or for a loved one. 

• Option 1 : Info santé. The nurses of the 811 telephone con-
sultation service assess and make recommendations based 
on your state of health. They can answer your questions and 
direct you, depending on your situation, to the most appro-
priate resource in your area. Calling Info-Santé 811 often 
avoids unnecessary trips to the clinic or emergency room. 

• Option 2—Info social : professionals in psychosocial interven-
tion will offer you support and share information and advice 
according to your needs. 

8. 9-1-1 phone line 

• Emergency only. 

• If a person calls the emergency room, if they have symptoms 
related to COVID-19, it is important that they report this to 
health care personnel.. 

9. CAAPA 

• Help and support center for people aged 50 and over and 
their loved ones. By telephone : 450-807-2232, ext. 3. 

• Appointment by videoconference and email. 

• Phone listening service. 

10. Aidants Naturels du Haut-Saint-Laurent : 450-826-1243 

• Psychosocial consultation by telephone or videoconference. 

• Comfort calls and listening. 

• Respite for caregivers and palliative care (temporary cessa-
tion). 

 

 

11. Société Alzheimer du Suroît 

• Telephone psychosocial support for carers: 1-877-773-0303, 
Monday to Friday 9 a.m. to 4:30 p.m. 

12. Centre communautaire multiservices Un Coin Chez-Nous -   
ITMAV (community work initiatives for seniors in vulnerable situa-
tions) :  514-237-6118 

• Follow-up calls to mem-
bers and users. 

• Comfort calls 

• Telephone identification of 
vulnerable seniors. 

• Reference to resources 

13. LIFELINE CISSSMO : 450-829-2321, poste 236 

• Emergency medical alert service for the elderly and people 
with loss of autonomy (regular help button and fall detector 
help) 

• Territories: Montérégie Ouest 

14. Tel-Aînés 

• Tel-Aînés offers various free and confidential listening and 
referral services that aim to help people aged 60 and over 
break the isolation and express their emotions in different 
situations.. 

• Phone numbers : 514-353-2463 or 1-877-353-2460. 

15. Ligne Aide Abus Aînés 

• The Ligne Aide Abus Aî-
nés is a provincial tele-
phone line designed to 
help seniors who are 
victims of abuse, particu-
larly within the health 
and social services net-
work. 

• Phone number: 1-888-
489-ABUS (2287). 

16. COVID-19 et santé mentale chez les aînés 

https://www.fadoq,ca/reseau/ressources/sante-et-bien-etre/covid-
19-et-sante-mantale 

17. Jebenevole.ca 

• Twinning platform between volunteers and organizations: 
https://www.jebenevole.ca/ afin de venir en aide dans le 
maintien des services essentiels. 
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Arrival of designated assessment clinics: 4 clinics already opera-
tional and 1 to come. 

These are the designated assessment clinics . 

This makes it possible to centralize, under the same site, a greater range of ser-
vices, thus ensuring a more complete response to the needs of users. These 
clinics do have the mandate to carry out; a medical evaluation for anyone who 
requires a consultation with a primary care doctor and who presents: 
- Flu-like symptoms; 
- Symptoms of gastroenteritis; 
- Symptoms similar to those of COVID-19. 

Note that various measures are planned to limit the spread of the virus as much 
as possible (corridors, dedicated rooms, alternating appointments, etc.). 

4 clinics already operational and 1 to come. 
4 clinics are already operational in the Montérégie-Ouest region, namely: Del-
son. Ormstown, Salaberry-de-Valleyfield and Vaudreuil-Dorion. 
Another clinic will open its doors soon in Châteauguay. More details will follow 
shortly. 

How to have an appointment in one of these clinics? 
A person who has symptoms and needs a medical consultation should call 450-644-4545 (toll free 1-877-644-4545). She will then be di-
rected to the resource best suited to her situation. 

A message from Franklin Elementary School’s Principal 

Dear Parents/Guardian, 
I am reaching out to all of you to make sure all are well and coping the best way possible. It seems new directives from the ministry come 
daily and we are working hard to keep up with all the news. Premier Legault announced that schools will be closed until May 1, 2020, howe-
ver this may be extended. If classes do not start back up on May 1, teachers are to use their professional judgement based on this year, to 
create grades for end-of-year report cards. The Ministry of Education released online educational activities and tools available for families/
students: https://ecoleouverte.ca, option EN. These activities are OPTIONAL, and students will not be graded, or will they count for marks. It 
is important that your child has some kind of normalcy and a daily dose of reading/writing remains important. Our teachers/staff will be 
reaching out to you and your child(ren), it is important they know their teacher is here for them.  
Access to the school will not be granted till a later date in April; I will keep you posted. Check the school’s website regularly for updates and 
activities.  
If you are or know of anyone in need please contact any of the following people: Sylvain Simard :450-230- 1055, Louise Goneau 450-827-
2433 or Betty Waller 450-827-2668. These kind volunteers of the Franklin Municipality, who can help you to get the right measures in place. 

You can reach me at any time through email: etaylor@nfsb.qc.ca. 
These are difficult times for everyone. Stay safe & stay tuned…     

 Eveline Taylor, Principal  
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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  

 

Large household item collection 
Large houshold items will be collected on Thursday, May 14th, 2020 
along the regular weekly garbage collection. Large items include: 
household objects, accessories or appliances that resident wish to 
dispose of. Collection takes place in front of your property. All cons-
truction garbage, plasterwork, gypsum, wood, tires and vehicle parts 
WILL BE REFUSED. 

Application for a permit to burn - IMPORTANT NOTICE 
Due to the dry weather and in order to minimize calls to the fire de-
partment during this periode of confinement, it is strictly prohibited 
to make fires until May 15th, 2020.  
Afterwards, you must go to City Hall to obtain a permit. This permit, 
valid for a period of 5 days, allows you to burn leaves and branches. 
In addition, it protects you against your civil liability in the event of a 
disaster, but conditional on the absence of negligence on your part it 
goes without saying. In return, the fact of not being in possession of 
a license may be costly in the event of a loss of control causing da-
mage, the regulatory minimum fine being set at $ 500. Only 
campfires, which must be lit in a specially designed fireplace, do not 

require a permit. 

Since a burning permit is free, it is important to know certain condi-
tions, Regulation # 315 enacting in particular that: 

• 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 the spread until the fire is completely extinguished. 

• Make sure the fire is off 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 (20 km / h), to ignite the 
fire within fifty meters (50m) of the vegetation and forest and by 
civility, to extinguish the fire during a complaint of smoke annoying 
the neighborhood. It should be noted that regulatory amendments 
are being adopted to "modernize" the regulation and ensure its ap-
plicability. 

 

LIVE FROM THE TOWN HALL 

RECREATION AND CULTURE 
Dek Hockey 
We would like to inform you that given the current situation we are obliged 
to postpone the start of the Dek Hockey season. As soon as we have the 
official start date of the season, it will be communicated to you by email and 
via our social networks. 
 

In addition, please note that the payment due date is also extended. The 
payment due date will be the day before the start of the season, which will 
be communicated to you at the same time as the start of the season. 

Community courses 
Access to the recreation center is prohibited, so community classes have 
been stopped for a few weeks already. As soon as the containment period is 
over, we will inform you of the measures put in place. 

Thank you for your understanding. 
Take care of yourself and your loved ones. 
 

Vanessa Papineau  
Recreation manager 
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