
MOT DU MAIRE
Les quatre prochaines années

Dans les jours suivant l’élection de
Novembre 2017, j’ai convo qué les
membres du conseil nouvelle -
ment élus pour une première
session de travail, sept per sonnes
motivées à initier le changement
afin de pré parer notre commu -
nauté pour le futur. À cette
occasion, je leur ai présenté une
liste des actions à réaliser durant

ce mandat. Trois ans et demi se sont écoulés 
depuis cette première rencontre. Il est mainte nant
temps de vous partager quelques-unes de nos
réalisations :

� Administration municipale
• Séances du conseil sans papier
• Rénovation complète de l’Hôtel de Ville
• Modernisation des services tels le paiement et les

demandes de permis en ligne, etc.
• Adoption d’une politique des conditions de travail

pour les employés et les membres du conseil

(suite en page 2)

SÉANCES DU CONSEIL
Les séances du Conseil étant tenues à huis clos, les citoyens
sont invités à soumettre leurs questions, à l’avance, à
info@municipalitedefranklin.ca

Nous vous rappelons que l’Hôtel de Ville est fermé au public, sauf
sur rendez-vous, afin de respecter les consignes sanitaires actuelles.
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� Sécurité publique
• Achat d’une nouvelle autopompe pour le service d’incendie
• Sécurité accrue dans les zones scolaires
• Signature d’un contrat de 5 ans (2021-2025) pour le dénei -

gement
• Licence pour les chiens
• Panneaux afficheurs de vitesse pédagogiques

� Équipements
• Achat d’une pelle mécanique munie d’une tête de broyage,

avec sa remorque
• Achat d’un camion pour les travaux publics
• Achat d’un balai mécanique pour le nettoyage des rues

� Loisirs et Culture
• Accès gratuit à la Petite bibliothèque verte de Huntingdon

pour les citoyens de Franklin
• Partenariat avec la municipalité de Havelock et l’Église Unie

de Franklin pour l’aménagement d’une halte cycliste sur le
terrain de l’église Zion situé sur la Covey Hill

• Aménagement de deux surfaces de jeu pour le DEK hockey
• Offre élargie pour les activités de loisir, les événements

récréatifs et le ciné-parc
• Organisation de l’Agro Vélo Tour – un événement cycliste local
• Acquisition d’un terrain adjacent au parc Antoine-Labelle

pour son agrandissement 
• Construction d’une nouvelle terrasse au parc Antoine-

Labelle (phase 1)

� Environnement
• Borne de recharge pour les véhicules électriques aménagée

sur le terrain de l’Hôtel de Ville
• Éclairage des rues avec la technologie DEL (automne 2021)
• Adoption d’un règlement pour encadrer le remblai et déblai

• Distribution d’un millier d’arbres par année
• Adoption d’une politique pour la gestion et la mise aux

normes des installations sceptiques
• Aménagement de jardins communautaires en collabo ration

avec les écoles primaires en les centres de la petite enfance
• Collecte d’équipement de protection individuel usagé à

l’Hôtel de Ville, aux bureaux de poste et dans les écoles
primaires

� Développement 
• Rénovation complète du HLM
• Mesures favorisant le développement résidentiel
• Projet de construction de 5 immeubles multi-logements

locatifs (36 appartements)
• Réaménagement de la maison municipale pour héber ger le

bureau de Postes Canada
• Adoption d’un plan de communication pour la munici palité
• Mise en place d’une initiative visant à valoriser l’achat des

produits d’ici 

Il va sans dire qu’il y a une liste continue de projets et
d’améliorations à réaliser. La municipalité de Franklin évolue.
L’avenir sera bientôt là. C’est le bon moment pour agir!

Cet automne, je solliciterai votre approbation pour un autre
mandat de quatre ans à titre de maire. 

L’expérience municipale est une occasion unique d’influer sur
le changement au sein de votre collectivité. Je la recommande
vivement à ceux et celles qui sont engagés et tournés vers
l’avenir. Les quatre prochaines années seront décisives!

Douglas Brooks, maire

MOT DU MAIRE (suite)
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NOUVEAU ! PAIEMENT DES TAXES EN LIGNE
Notez qu’il est maintenant possible pour les clients de la
Banque Nationale d’effectuer vos paiements de taxes
municipales en ligne. La Municipalité souhaite rendre acces -
sible d’autres institutions bancaires. Vous serez avisés lorsque
ces nouveaux services seront effectifs.

COLLECTE DE MASQUE USAGÉ ET PLUS ENCORE
Prenez note que la Municipalité a mis en place une collecte de
masque usagé, couvre-visage, gant nitrile ou latex et lingette
désinfectante. Cette initiative vise à détourner ces items des
sites d’enfouissement et ainsi,
faire un geste positif pour
l’environnement. Les citoyens
sont donc invités à aller déposer
leurs équipements de protection
individuelle (EPI) dans les boîtes
prévues à cet effet et disposées
aux endroits suivants :

• Bureau de poste de Franklin,
situé au 1688, route 202

• Bureau de poste de 
Saint-Antoine-Abbé, situé 
au 2512, route 209

• Hôtel de Ville, situé au 1670, route 202

De plus, des bacs de collecte sont disponibles dans les deux
écoles primaires jusqu’à la fin de l’année scolaire afin de
réduire l’empreinte écologique de manière encore plus
significative. 

Merci pour votre collaboration.

CAMPAGNE PROMOTIONNELLE –
PRODUIT D’ICI

La Municipalité est fière de lancer une campagne promo -
tionnelle visant à valoriser l’achat local. Franklin ainsi que
tout le territoire du Haut-Saint-Laurent est riche en
entreprises agrotouristiques. 

Le rôle de la Municipalité a été de mettre en contact les
entreprises locales et régionales avec nos commerçants pour
mettre en valeur leurs produits. 

Nous vous invitons donc à encourager les producteurs de la
région en vous rendant dans les commerces suivants qui ont
bonifié leur offre de produits locaux :

• Marché Saint-Antoine-Abbé, situé au 3624, route 201
• Dépanneur chez Julie, situé au 4095, rue de l’Église
• Dépanneur Amigos, situé au 1710, route 202

Notez que plusieurs autres commerces offrent également
des produits d'ici. Nous vous invitons donc à encourager
l'achat local pour soutenir nos entreprises.

Félicitations à madame Patricia Vincent qui a gagné le 
con cours du slogan de la campagne promotionnelle : Les
entreprises d'ici vous disent merci !

Merci aussi à tous les participants, nous avons reçu d'excel -
lentes suggestions.

INFOS MUNIcIpAlES
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2E CONSULTATION PUBLIQUE – 
UTILISATION DU TERRITOIRE
La deuxième consultation publique pour la modification du
plan d’urbanisme et des règlements qui en découlent aura lieu
au Centre récréatif de Saint-Antoine-Abbé les jours suivants :
• Vendredi 2 juillet entre 9h à 20h 
• Samedi 3 juillet entre 10h à 16h 
Le thème de cette consultation sera : l’Utilisation du territoire,
notamment pour faire suite aux questions sur les usages
adressés à la première consultation et pour pousser la réflexion
plus loin sur les usages permis. Cette consultation vous
demandera votre opinion à savoir s’il faut être plus permissif
ou plus restrictif sur les usages autorisés.
La première consultation a obtenu un taux de participation
d’un peu plus de 1%. Bien que l’échantillon fût petit, certaines
tendances se sont manifestées pour les questions liées aux
commerces, aux services, aux restaurants et aux installations
communautaires. Nous espérons vous voir en plus grand
nombre pour la prochaine consultation.
Il sera possible de répondre au sondage de la première
consultation publique. Les sondages deviendront disponibles
sur le site web de la municipalité au courant du mois de juin.
Plus il y a aura de participants, meilleurs seront les résultats. Il
sera possible également de poser des questions d’urbanisme à
l’urbaniste M. Alexandre Primeau pendant les heures prévues.

COMMENT REMPLIR UNE DEMANDE DE PERMIS?
QUAND EST-CE QU’UN PERMIS EST NÉCESSAIRE? 
Vous pouvez trouver tous les formulaires pour vos
demandes de permis sur le site web de la municipalité dans
l’onglet Formulaire de permis : 
https://www.municipalitedefranklin.ca/
category/services-et-organismes-municipaux/urbanisme-et-
environnement/permis-formulaires/
Avec votre demande de permis, vous devez fournir tous les
éléments requis au règlement sur les permis et les
certificats. Pour savoir quels sont les documents exigés en
lien à votre demande, veuillez consulter le règlement #273
sur les permis et les certificats : 
https://www.municipalitedefranklin.ca/
wp-content/uploads/2020/07/273-Permis-et-certificats-mai-
2020.pdf.

Voici la liste des travaux exemptés de l’obtention d’un
permis ou d’un certificat s’il n’y a aucune modification à la
structure : 
1) le remplacement ou la réparation du revêtement de la

toiture pourvu que les matériaux utilisés soient
identiques ou de nature équivalente; 

2) l'installation de bouches d'aération sur le toit ou sous
l'avant-toit; 

3) les travaux de peinture, 
de créosotage des murs
ou du toit et de
goudron nage 
du toit; 

4) les travaux de
consolidation
d'une cheminée; 

5) les travaux d'isolation et de ventilation sans modifi -
cation à la structure; 

6) l'installation ou le remplacement des gouttières; 
7) la réparation des joints du mortier; 
8) le remplacement de vitres ou de baies vitrées; 
9) la réparation ou le remplacement des éléments endom -

magés ou détériorés d'un balcon pourvu qu'il ne soit
pas agrandi ou modifié (main courante, marches,
planchers, etc.); 

10) le remplacement de l'entrée électrique pourvu que le
filage électrique à l'intérieur des murs et des plafonds
ne soit pas modifié; 

11) l'ajout de prises électriques, commutateurs, éclairage
ou divers travaux similaires; 

12) la transformation ou la modification d'un système
central de chauffage; 

13) la réparation ou le remplacement du système de plom -
berie (tuyaux, évier, toilette, bain) pourvu que les
travaux ne nécessitent pas la démolition de murs ou
autres composantes de la charpente; 

14) l'installation d'un évacuateur de fumée (hotte de
poêle) dans le cas d'une occupation strictement
résidentielle; 

15) la réparation ou la construction d'étagères et
d'armoires sauf dans le cas d'une rénovation complète
de la cuisine; 

16) le remplacement ou la modification du revêtement
d'un plancher. Il n'est pas obligatoire d'obtenir un
certificat d'autorisation pour : 
- l'installation d'un abri d'auto pour l'hiver; 
- l'installation d'une clôture à neige; 
- les bâtiments temporaires utilisés sur les chantiers de

construction; ceux-ci doivent être démolis ou enlevés
dans les 30 jours suivant la fin des travaux.

Veuillez prendre note que depuis l’année 2000, tout
change ment d’usage d’un bâtiment requiert une mise à
jour du bâtiment pour qu’il soit conforme à sa nouvelle
classe de bâtiment en vertu du code national du bâtiment
en vigueur.

LA RÈGLEMENTATION PROVINCIALE SUR LES
INSTALLATIONS SEPTIQUES POUR LES
RÉSIDENCES ISOLÉES
Le règlement Q.2-r.22 sur l’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées a remplacé le règlement Q.2-r.8
relatif à l’évacuation et au traitement des eaux usées des
résidences isolées qui est entré en vigueur en 1981. Depuis 1981,
il est obligatoire d’avoir une installation septique qui respecte
les normes de rejets prévus par le règlement. Le règlement en
vigueur a été bonifié pour intégrer les nouvelles technologies,
le rendre plus accessible, le rendre plus coercitif et plus punitif.

Quand et comment remplacer une installation septique?
Le règlement Q.2-r.22 sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées prévoit à l’article 3.2 que
l’installation septique doit être remplacée lorsque sa durée 
de vie utile est atteinte. Normalement, la durée de vie utile 
du fabricant est entre 15 et 25 dépendant des conditions
d’utilisation. 
Si vous pensez que votre installation septique respecte encore
les normes de rejets prévues au Règlement, il est possible de

URBANISME
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faire appel à un ingénieur ou un hydrogéologue afin d’obtenir
un rapport de performance afin d’étirer pour une période de
5 ans la durée de votre installation septique. 

Qu'en est-il de droits acquis?
Il n’existe pas de droits acquis sur la pollution. Indépen -
damment de la date de construction d’une installation
septique, elle doit respecter les normes de rejets prévues au
règlement. Si la technologie utilisée dans votre installation
septique n’est pas suffisante pour traiter vos rejets, vous devez
obliga toirement remplacer votre installation septique. 

Qu'en est-il des devoirs municipaux?
La municipalité a le devoir de faire appliquer le règlement pour
assurer la protection de l’environnement. Au surplus, le
gouvernement a ajouté l’article 25.1 en 2007 dans la Loi sur les
compétences municipales pour l’aider dans son devoir de
contrôle de la qualité de l’environnement. Cet article stipule

qu’il est possible pour une municipalité de faire changer une
installation septique non conforme aux frais du propriétaire.
Lors de vos demandes de permis, nous examinerons les
informations que nous avons à notre disposition afin de vous
diriger vers la conformité. 

Quels documents dois-je fournir pour un remplacement de
mon installation septique?
Lorsque vous devez changer une installation septique, vous
devez faire parvenir au service d’urbanisme une copie de votre
« étude de caractérisation de sol » faite par un ingénieur, un
hydrogéologue ou un technicien spécialisé en installation
septique ainsi que l’information de votre entrepreneur qui
détient sa licence 2.4 RBQ. Si les plans et les informations sont
conformes, nous émettrons le permis.

Agrovélo tour 2021 : La Muni ci pa lité
revoie actuellement le concept de la
deuxième édi tion de l’Agro vélo tour. Nous
souhaitons toujours que l’évé nement ait
lieu en juillet ou en août 2021 et qu’il

mette en valeur les paysages de notre région. Tout comme
l’année dernière, un parcours pour familles et enfants sera mis
en place ainsi que d’autres parcours de différentes longueurs
pour tous les types de cyclistes. Avec au-delà de 100 cyclistes
l’année dernière, nous savons que l’événement est attendu.
Veuillez suivre nos publications Facebook et commu ni cations
postales afin d’y découvrir la programmation complète.

ORIENTATIONS DU PROJET PILOTE DE LA RUE DE
L’ÉGLISE ET PASSERELLE VERS L’ÉDEN  
ATTENDU QU’une présentation de l’ensemble du projet pilote
a été faite devant les élus municipaux le mardi 18 mai 2021; 
ATTENDU QU'il y a eu consensus autour de l’implantation de
trois (3) panneaux d’arrêt au coin de la rue du Parc et de la 
rue de l’Église et d’assurer une meilleure signalisation de
l’intersection avec du marquage au sol par une artiste locale;
ET RÉSOLU QUE ce Conseil mandate le Chef de la Voirie à
mettre en place les orientations de signalisation du projet
pilote en vue d’assurer la sécurité des usagers de la route et
des piétons et de réviser l’ensemble des mesures mises en place
d’ici Janvier 2022 pour recadrer le projet, si nécessaire; 
QU’on procède à l’installation d’une nouvelle signalisation de
trois (3) panneaux d’arrêt à l’intersection de la rue de l’Église
et de la rue du Parc;
QU’on accepte et procède à l’application d’un passage
piétonnier par l’artiste locale Audrée Bourdeau de tout
l’espace de l’intersection de la rue de l’Église et de la rue du
Parc et un deuxième à l’intersection de la rue de l’Église et la
Route 209 au prix de 1 250 $, avec taxes; 
QU’on procède à l’installation de trois (3) boîtes à jardin
décoratives afin de créer un effet de rétrécissement à la
hauteur de l’intersection de la rue de l’Église et de la rue du
Parc;
QU’ un rapport d’évaluation soit préparé et présenté à la fin
de l’année 2021 en vue d’évaluer le succès et les points
d’amélioration en regard à la sécurité des automobilistes et 
des piétons.  
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SERVICE INCENDIE
Le service incendie de Franklin célèbre ses 
55 ans cette année! Nous tenons à remercier
tous les pompiers volontaires qui, depuis 
55 ans, se dévouent pour tous les citoyens de
la région. Merci infiniment !

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Attention aux motocyclistes! Merci de ne pas répandre le
gazon tondu en bordure de la route lorsque vous le coupez.
L'herbe mouillée rend l'asphalte aussi glissante que de 
la glace et c’est l’une des causes d’accidents pour les
motocyclistes. Merci. 



Horaire préliminaire – 10 juillet, 14 août, 25 septembre

Heures Description 

18h Ouverture de l’accès au parc Antoine-
Labelle pour accueillir les voitures 
et début du pique-nique « tailgate »
sur terrain de soccer

18h à 20h Accès avec surveillant aux deux (2)
surfaces de Dek hockey

18h à 20h Kiosque « musique du monde »

20h à 21h Rita Tabbakh en duo 
avec un guitariste. 
Succès musicaux d'hier 
et d’aujourd'hui 
francophones et 
anglophones

Entre 21h et 21h30 Diffusion de film d’animation 
10/07 : Dolittle 
14/08 : En avant
25/09 : Les Trolls 2 

Veuillez demeurer à l’affût de nos communications sur la page
Facebook pour des précisions sur l’horaire des soirées ciné-parc
au parc Antoine-Labelle qui devront respecter les mesures
sanitaires en vigueur.

À l’occasion des festivités de la Fête nationale, en plus du format
habituel des soirées ciné-parc, des acrobates et animateurs de
rue seront présents ainsi qu’un qu'un jeu Cherche et Trouve. 

Heures Description 

18h Ouverture de l’accès au parc Antoine-
Labelle pour accueillir les voitures et
début du pique-nique « tailgate » 
sur terrain de soccer

18h à 20h Accès avec surveillant aux deux (2)
surfaces de Dek hockey

18h à 20h Kiosque « musique du monde »
Animations diverses 

20h à 21h15 Rita Tabbakh en duo avec un pianiste.
Succès musicaux québécois 

21h15 Discours Patriotique

21h30 Diffusion de film d’animation -
Abominable

lOISIRS
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SOIRÉES EXTÉRIEURES CINÉ-PARC
Quatre (4) soirées remplies d’activités pour toute la
famille sont prévues les 24 juin, 10 juillet, 14 août et 25
septembre. Cette année, la municipalité a ajouté une
offre plus complète aux soirées extérieures ciné-parc qui
devront, bien entendu, respecter les mesures sanitaires
en vigueur au moment de leur tenue. Débutant vers 18h
au parc Antoine-Labelle, les citoyens sont invités à
participer avec leur bulle familiale au pique-nique «
tailgate » sur le terrain de soccer. Vous êtes autorisés à
apporter des breuvages alcoolisés sur le site, lors des
soirées. Nous vous demandons toutefois de ne pas
consommer ces breuvages dans votre voiture et de
disposer de vos cannettes proprement. Entre 18h et 20h,
un surveillant et arbitre sera sur place pour accueillir les
gens qui voudront jouer au Dek hockey. 

Au même moment, les enfants pourront participer à 
un kiosque « musique du monde » où un musicien-
animateur invitera les participants à apprendre à jouer
un instrument unique de l’étranger. Pendant le pique-
nique « tailgate » sur le terrain de soccer vers 20h, 
les gens auront aussi la chance d’écouter un spectacle
avec chanteuse et guitare en plein-air. Finalement, la
présentation du film sur l’écran ciné-parc aura lieu après
le coucher du soleil vers 21h et au coût de 10 $ par bulle
familiale.

Apportez votre

pique-nique et vos

consommations!
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DÉFI MÉTROPOLITAIN –
REPORTÉ AU 31 JUILLET 

Prévu le 13 juin, Le Défi métropolitain a été reporté
au 31 juillet et a modifié sa trajectoire. Les cyclistes
ne passeront malheureusement pas dans la
Municipalité de Franklin cette année. Le Défi
métropolitain est un événement d’une journée
regroupant 3 000 cyclistes sur un parcours en boucle
dont le départ et l’arrivée à Châteauguay. Il y est
possible pour les participants de parcourir des
distances variant entre 50 et 150 km.

SPECTACLE EN PLEIN AIR
1ER JUILLET DE 19H À 20H30
PARC ANTOINE-LABELLE

(APPORTEZ VOS CHAISES ET VOS CONSOMMATIONS) 

Rita Tabbakh s’est fait connaître pour son rôle-titre 
dans la comédie musicale Sherazade, ainsi que par ses
participations à Don Juan, Dracula, La Voix 2 et Les
Immortels. Riche de toute son expérience et de cette
passion qu’on lui connaît, elle a conceptualisé le spectacle
Sous le ciel de Paris : Hommage aux grandes chansons
françaises.

Avec son humour attachant et son charisme naturel Rita
Tabbakh fait voyager  son public de l’univers d’un artiste
à un autre, passant habilement par des moments
d’intense émotion à d’autres, comiques et amusants.  

Elle vous interprétera les succès de : Aznavour • Piaf •
Dalida • Brel • Bécaud • Dassin • Gainsbourg • Barbara •
Trenet • Sardou • plusieurs autres…

FRIPERIE DE HUNTINGDON
La Municipalité de Franklin et la Friperie

de Huntingdon évaluent présentement la pos-
sibilité d’une entente de partenariat dans le
but que la Friperie offre un point de service
dans notre municipalité. Nous vous tiendrons
au courant des développements de ce projet.

Tirage d'un

panier cadeau de

produits d'ici.

PARADE DE TRACTEURS
au profit de la Fondation Betty Riel

Samedi 26 juin
Départ à 13h du parc Antoine-Labelle

La parade empruntera la rue de l'Église vers la
route 209, puis la route 202 jusqu'à Huntingdon
Pour plus de détails, contactez Kevin Dineen

450 288-2210



ENTREpRISE DE cHEZ NOUS DIVERS

AU JOUR LE JOUR, UNE NOUVEAUTÉ PAS COMME
LES AUTRES !

La pandémie n’aura pas
eu que des mauvais
aspects. Jamil, l’artiste
auteur-compositeur-inter -
prète qui est venu
s’installer au 1135, chemin
du 8e rang à Franklin
depuis maintenant 11 ans,
pour se rétablir de ses
AVC, nous surprend en
ouvrant, de manière ori -
ginale, les portes de sa
fermette en permaculture.

Lors de visites guidées,
vous découvrirez que la permaculture c’est l’art de cultiver sa
nourriture de manière biologique, que Jamil complète avec
certains aspects de la simplicité volontaire. Le tout permet de
réduire notre empreinte carbone, pour laisser un monde
meilleur à nos enfants.

Artiste, propriétaire de salle de spectacle de renom (Le Medley,
Le Petit Medley, Le Gainzbar), ancien gérant d’artistes (Garou,
Luce Dufault, Dan Bigras) ancien agent de promotion (Cabrel,
Aznavour, Richard Desjardins, Notre-Dame de Paris), auteur des
célèbres chansons La Bartendresse d’Éric Lapointe et Mon cœur
est un numéro de Marie-Élaine Thibert, le sympathique
propriétaire des lieux nous invite à découvrir son art de vivre
ou encore à nous procurer à bon prix les surplus du jour
directement au Kiosque (œufs frais, laitues, tomates, épinards,
courges, etc.) La devise : « Au jour le jour, il y a ce qu’il y a quand
il y en a. »

Épaulé de sa compagne Diane, Jamil cultive 2 acres et demi de
terre en permaculture C'est-à-dire : en prenant soin et en
respectant la terre et les organismes vivants; en nourrissant
avec soin sa famille et son entourage et en redistribuant les
surplus de manière équitable. C’est ce troisième point qui est
inattendu, car au kiosque de « Au jour le jour » le service est
libre et les prix sont suggérés! On vous invitera à faire une
contribution volontaire dans la cagnotte prévue à cet effet. 

Autre complément agro-touristique, une galerie d’art et des
produits dérivés de plantes médicinales fabriqués sur place:
Tisane, macérâts, teinture mère, etc.

Visites guidées sur rendez-vous au 514-951-6537.

JARDINER EN 2021, UN ART DE VIVRE !
Avec l’été qui s’annonce et ce con-
finement qui se prolonge le jardi-
nage devient une sorte de com pen -
sation salutaire indis pensable à
notre recher che d’équilibre phy -
sique, mentale et psychologique. Il
est prouvé scientifiquement que
l’aména gement de notre jardin
stimule l’ensemble de nos fonctions
cognitives. En effet, le jardinage

stimule notre mental de même que nos sensations et nos rela-
tions. Prendre soin des plantes, c’est donc aussi apprendre à
s’occuper de soi et des autres.

L’hortithérapie s’inscrit, encore plus que jamais, dans une
démarche de bien-être et de conscientisation. Les plantes et les
gens ont en commun le cours de l’existence ; germination,
croissance, maturité, vieillissement et mort.

Le jardinage nous garde en forme, nous maintient aussi en
éveil intellec tuellement tout en élargissant notre conscience
environnementale. Selon madame Anne Chanine, présidente
de l’association Jardins et santé : « On n’a jamais fini
d’apprendre comment les plantes et les insectes interagissent.
Un jardin est toujours en mouvement. »

Je terminerai en vous rappelant que Jardiner en 2021 est 
un engagement respectueux par rapport à notre flore et 
notre faune. Il sous-entend aussi une intégration graduelle du
sens du mot biodiversité dans nos choix quotidiens. De là,
dépend la survie de tous les insectes pollinisateurs de nos
jardins qui est intimement reliée à notre propre survie en tant 
qu’être humain. 

Parallèlement, il nous incite à mémoriser les noms et les
spécifications des végétaux ainsi que leur étroite relation avec
les insectes pollinisateurs, abeilles, papillons et oiseaux. Sans
contredit, le jardinage nous garde actifs physiquement et
intellectuellement tout en faisant appel en nous à des valeurs
nobles et respectueuses envers notre belle planète Terre.
Chacun de nos petits gestes en conscience devient, en soit, un
geste social et humanitaire.

* Pour écrire cet article, je me suis inspirée de ce vaste
répertoire d’informations auquel l’internet nous donne
maintenant accès.

Mme Lise Machabée, auteure et artiste photographe
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Douglas Brooks Maire
Marc-André Laberge Conseiller au siège # 1
Sébastien Rémillard Conseiller au siège # 2
Michel Vaillancourt Conseiller au siège # 3
Vincent Meloche Conseiller au siège # 4
Yves Métras Conseiller au siège # 5
Éric Payette Conseiller au siège # 6

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 : comptabilite@municipalitedefranklin.ca
Inspecteur : urbanisme@municipalitedefranklin.ca
Coordonnation de projets:  projet@municipalitedefranklin.ca
Travaux publics : voirie@municipalitedefranklin.ca
Informations générales : info@municipalitedefranklin.ca

Conception et impression du bulletin: Les Publications Municipales Inc.
Correction de la version anglaise : Mme Kelly Elder










