
SOUHAITS DE NOËL DE 
LA MUNICIPALITÉ 
À l’approche des festivités de Noël, la Municipalité 
de Franklin souhaite de tout cœur à ses citoyens 
un moment magique avec leurs proches. En cette
clôture de l’année 2021, prenons soin les uns des
autres, soyons généreux de notre temps et profitons
de chaque moment! En espérant vous rencontrer
lors des activités organisées par la Municipalité,
toute l’équipe vous souhaite un chaleureux et
Joyeux Noël!

Mot de votre nouveau Conseil municipal
Franklin, Novembre 2021

Le 7 novembre dernier, vous avez été nombreux à
voter. Près de 52% de la population s’est prévalue
de son droit de vote. Ce haut taux de participation
démontre que notre communauté accorde une gran -
de importance aux affaires municipales et à l’avenir
de notre municipalité.

Votre nouveau Conseil tient à remercier tous les 
can di dats qui se sont présentés aux élections. 

Nous souhaitons souligner l’excellent travail des employés
municipaux et des collaborateurs qui ont coordonné les
opérations le jour du scrutin. 

La campagne électorale étant maintenant terminée,
l’heure est venue de se mettre au travail. Au cours des
prochaines semaines, notre priorité est de compléter le
budget 2022. Parallèlement au budget, nous allons travailler
sur la planification stratégique du prochain mandat puisqu’ils
sont complémentaires.

Municipalité de Franklin
1670 route 202, Franklin (Québec) J0S 1E0
T: 450-827-2538 / F: 450-827-2640
www.municipalitedefranklin.ca 
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Les principales orientations du Conseil sont :

- Développement économique : 
• Créer un comité comprenant des élus, des citoyens et 

des gens d’affaires pour connaître les priorités, les 
enjeux et les actions à entreprendre afin d’offrir à la 
population des biens et des services qui répondent à
leur besoin.

• Évaluer et revoir au besoin la stratégie de communica-
tion.

- Développement résidentiel et commercial : 
• Définir les zones à développer de Franklin et de St-Antoine-

Abbé.
• Clarifier les besoins et les enjeux. 
• Adopter les règlements encadrant le développement

résidentiel et commercial.

- Réseau égout et aqueduc : 
• Analyser la capacité actuelle du réseau.
• Évaluer les besoins futurs du réseau. 
• Évaluer les différentes options et les programmes de

subventions disponibles.

- Infrastructures et logistique : 
• Évaluer l’état des infrastructures et du matériel roulant. 
• Établir un plan d’investissement selon les priorités

ciblées.

- Loisirs/embellissement : 
• Optimiser l’utilisation des surfaces de Deck Hockey. 
• Analyser les besoins d’infrastructures pour les citoyens

au parc Antoine-Labelle. 
• Prioriser les projets d’embellissement.

Au cours du prochain mandat, nous allons adopter une 
approche qui priorise les investissements à valeur ajoutée pour
la municipalité, en fonction des besoins des citoyens et des
budgets disponibles. Pour ce faire, nous devons entendre vos
besoins et vos préoccupations. Nous mettrons en place des
moyens simples de joindre tous les élus. Vous nous avez choisis
pour vous représenter et nous nous engageons à bien le faire.

Merci pour votre confiance,

Votre nouveau Conseil
Maire : Yves Métras
Siège #1 : Marc-André Laberge
Siège #2 : Lyne Mckenzie 
Siège #3 : Simon Brennan
Siège #4 : Mark Blair 
Siège #5 : Nathaniel St-Pierre
Siège #6 : Eric Payette

Yves Métras, Maire de la
Municipalité de Franklin.

SÉANCES DU CONSEIL
Les séances régulières du conseil municipal ont 
lieu au Centre récréatif, 2555 rue du Parc à Saint-
Antoine-Abbé à 19h30.  Les conditions sanitaires en
vigueur doivent être respectées.  

HORAIRE DES FÊTES 
À L’HÔTEL DE VILLE : 

Nous serons fermés 
du 24 décembre au 

2 janvier inclusivement.
De retour le 3 janvier.

CALENDRIER DES 
SÉANCES DU 
CONSEIL 2022
Lundi 10 janvier 2022
Lundi 7 février 2022
Lundi 7 mars 2022
Lundi 4 avril 2022
Lundi 2 mai 2022
Lundi 6 juin 2022
Lundi 4 juillet 2022
Lundi 1er août 2022
Lundi 12 septembre 2022 
Lundi 3 octobre 2022
Lundi 7 novembre 2022
Lundi 5 décembre 2022

Crédit photo :
Éric Payette



COMITÉS MUNICIPAUX :

Comité Sécurité civile (Premiers répondants) Yves Métras 

Comité Incendie Mark Blair
Marc-André Laberge

Comité Travaux publics et déneigement Éric Payette

Comité OHM régional Éric Payette

Comité de la Régie intermunicipale de la patinoire 
régionale de Huntingdon Simon Brennan

Comité Ressources Humaines de la municipalité Yves Métras
Lyne Mckenzie
Nathaniel St-Pierre

Comité Sûreté du Québec Yves Métras

Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) Nathaniel St-Pierre
Mark Blair
Éric Payette

Comité de Développement économique Éric Payette
Lyne Mckenzie
Simon Brennan

COLLECTE DE TUBULURES
D’ÉRABLIÈRES

L’équipe de la voirie s’est assurée du bon
déroulement des opérations de récupé -
ration au garage municipal du 22 au 26
novembre. Cet ajout positif a connu un
fort succès auprès des producteurs acéri -
coles de la région. 

Une belle façon écologique de s’en débar -
rasser et leur donner une seconde vie!

INFOS muNIcIpaleS (suite)
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Crédit photo :  Telly Babanicos

L’INSTALLATION DE LA
DEUXIÈME BORNE DE
RECHARGE À L’HÔTEL 
DE VILLE DE FRANKLIN
Les travaux pour la deuxième borne
seront de moindre envergure puisque
tout a été prévu pour cet ajout lors de
l’installation de la première. Une
borne de 100 kW sera ajoutée sur 
la dalle déjà existante et le tout
devrait être opérationnel en janvier
ou février 2022.

APPEL DE CANDIDATURE
Le service incendie de la municipalité de Franklin est pré sente -
ment en période de recrutement. Nous sommes à la recherche
de bénévoles. Joignez-vous à une équipe dynamique pour
desservir notre belle municipalité. Formation complète et équi -
pe ment entièrement couvert.

Toute personne intéressée à poser sa candidature est invitée à compléter un
formulaire d’embauche à l’Hôtel de ville. Ce formulaire est également disponible
sur le site internet de la municipalité (sous l’onglet Services et organismes
municipaux/Sécurité publique/Service incendie) et peut être acheminé à :
incendie@municipalitedefranklin.ca.
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TRaVauX puBlIcS uRBaNISme

Comme à chaque année, avec l’arrivée de l’hiver, nous
devons assurer le déblaiement des trottoirs et autres
aires de propriété municipale afin de permettre la
circulation sécuritaire des personnes et de favoriser le
stationnement sur certaines artères. Puisqu’il nous est
interdit d’ériger un dépôt à neige, nous n’avons
d’autre choix que de souffler la neige et à certains
endroits au-delà de l’emprise municipale, ce qui cause
certains inconvénients dont celui de voir s’accumuler
de la neige sur une partie de son terrain, ainsi que du
gravier, il va de soi. Nous ne pouvons malheureu -
sement pas faire autrement et nous nous en excusons. 

En contrepartie, dès la neige aura disparu, nous
effectuerons la remise en état de ce qui a été sali ou
détérioré en enlevant le gravier et en réparant le
gazon en bordure des routes. 

TRAVAUX MATINAUX 

Afin d’offrir un service de qualité et toujours avec le
souci d’assurer la sécurité des déplacements, parti -
culièrement piétonniers, le déneigement commence
très tôt le matin afin que le tout soit sécuritaire pour
les déplacements des enfants vers l’école, la garderie
ou autre lieu, de même que pour l’ouverture des
commerces.

Nous sollicitons donc votre compréhension et votre
collaboration. Ce sont les inconvénients de nos hivers
québécois.

ORDURES – RÉCUPÉRATION

Lors de la journée des cueillettes des
ordures et de la récupération, placez
votre bac roulant en bor dure du
trottoir, mais sur votre terrain afin
de faciliter le déneige ment des
trottoirs.

DÉNEIGEMENT

AVIS ET RAPPEL 
En premier lieu, nous tenons à vous assurer qu’il
n’est nullement dans l’intention de la Munici-
palité 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 règlementation applicable (Règle-
ment # 332 sur les nuisances et la sécurité)
strictement interdit de : 

2.1.4 Neige
(…) jeter ou déposer sur les voies publiques, aux
extrémités d’un ponceau, dans les fossés muni -
cipaux 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 sur la
propriété privée sans la permission du proprié-
taire, à l’exception des employés et véhicules
municipaux.

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.

Si vous prévoyez effectuer des travaux, vous 
pouvez faire votre demande de permis en 
ligne via notre site internet ou écrivez à 
urbanisme@municipalitedefranklin.ca.



PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS POUR
LA FÊTE DE NOËL À FRANKLIN! 
Vendredi soir le 17 décembre, soyez divertis par le spectacle
à l’église de Marie-Pier Leduc et profitez-en pour participer
au tirage de prix de présence : paniers cadeaux remplis de
produits locaux!

Samedi le 18 décembre toute la journée, venez profiter des
nombreuses activités au parc Antoine-Labelle!

Préparez-vous à rencontrer Franky, un
des lutins du Père Noël qui viendra distri -

buer les cadeaux près du sapin décoré par
les amis du CPE Abracadabra! 

Apportez vos vêtements chauds,
votre plus beau sourire et vos espa -
drilles pour jouer dans le Centre.

N’oubliez pas votre bouteille d’eau et une
collation pour accompagner le petit goûter
gratuit et servi au Centre.

En cas de pluie, les activités extérieures
seront reportées, de même que celle du

Fatbike si la neige n’est pas au rendez-vous. Peut-être que
la magie de Noël nous permettra d’utiliser nos patins plus
tôt cette année : restez à l’affût! 

Pour tout changement, il y aura des publications sur Face -
book, sur le site internet de la municipalité et des affiches
seront également installées au Centre commu nautaire.

lOISIRS
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
ET CONSIGNES POUR LES ACTIVITÉS
Bien que depuis un long moment, la pandémie
oblige le respect de mesures sanitaires strictes,
nous devons encore respecter certaines con signes
gouvernementales pour le bien-être collectif. 

Le plus important pour l’équipe de la municipalité, c’est
de souligner ce moment de réjouissances, en assurant
la sécurité de tous ses citoyens. 

Respect des mesures sanitaires actuelles :
Pour toutes les activités intérieures, le passeport
vaccinal et le port du masque seront exigés, jusqu’à
preuve du contraire. Une vérification du code QR sera
faite à l’entrée de l’Église lors des spectacles et à
l’intérieur du Centre communautaire au parc Antoine-
Labelle. Cela permettra un plus grand nombre de
citoyens à participer aux festivités avec leur famille. 

Peu importe les mesures en place pour le temps des
Fêtes, si le gouvernement ajoute des règles plus strictes
pour nos activités de loisirs, nous effectuerons la
distribution des cadeaux aux enfants. Vous pourrez 
vous présenter à l’heure prévue préalablement choisie
pour votre famille dans le stationnement du parc
Antoine-Labelle. 

!

SITUATION ACTUELLE AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE 
La Municipalité cohabite actuellement avec le CPE
Abracadabra dans le Centre commu  nautaire, les jours de
semaine. Le Centre de la petite enfance au village 

de Saint-Antoine-Abbé est en réno -
vation et devrait pouvoir réintégrer
ses locaux avant le printemps
2022. C’est pour cette raison, mais
surtout avec les impacts de la
pandémie que nous ne pou  vons
vous offrir encore cet espace
vibrant d’activités à plein temps.
Nous avons tout de même la
chance de pouvoir profiter du

talent de nos petits artistes en herbe qui s’occupent de la
décoration intérieure du Centre communautaire. 

Un gros merci aux 
gentilles éducatrices!



lOISIRS
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BOULANGERIE CHARTRAND
Depuis maintenant 107 ans, nous faisons partie intégrante du décor
franklinois. Quatre générations se sont succédées pour vous offrir le meilleur
du fait maison, préparé à la main, avec des ingrédients de qualité et le plus
possible provenant du Québec et de la région. Nous sommes fiers d’utiliser,
encore à ce jour, notre four de pierres datant de 1861 pour la cuisson de nos
pains. Nous allions la tradition en produisant toujours certains produits de
nos débuts, tel que les buns et les gâteaux aux fruits, tout en modernisant
notre offre avec, par exemple, nos chocolats fins, nos crèmes glacées ou une
variété de pains ou de plats cuisinés toujours grandissante. 

Avec le temps des Fêtes qui arrive à grand pas, nous sommes là pour vous
aider dans la préparation de vos réceptions. Nous vous offrons une grande
variété de produits : tourtières, dinde, ragoût de boulettes, lasagnes,
potages, salades, pains, bûches, crèmes glacées ou sorbets, tartes,
chocolats… De l’entrée au dessert, nous sommes là pour vous!

Lynne, Bernard, Valérie et Jean-Philippe sont fiers de l’entreprise qu’ils ont
fait évoluer. Et c’est avec leur équipe, qu’ils mettent énormément de temps
et d’énergie à préparer des produits frais et de qualité, toute l’année,
pandémie ou pas!

La Boulangerie Chartrand
2563 QC-209, Saint-Antoine-Abbé  •  450-827-2465  
www.boulangeriechartrand.com

PARTICIPATION CITOYENNE AUX LOISIRS
Vous ou vos adolescents souhaitez vous impliquer dans les
loisirs de votre Municipalité? Que souhaitez-vous comme
nouvelle installation ou comme amélioration au parc Antoine-
Labelle? Pour répondre à ces questions, ou pour participer 
au groupe des Loisirs de Franklin, écrivez-nous un courriel à
communication@municipalitedefranklin.ca.

Qu’est ce qui se prépare à Franklin ? Abonnez-vous à notre
page Facebook !

PATINOIRE EXTÉRIEURE AU PARC ANTOINE-LABELLE
Dès que la température le permettra, la patinoire du parc
Antoine-Labelle sera érigée pour le plaisir de tous. 
Préparez vos patins!

ARÉNA RÉGIONALE DE HUNTINGDON
1567 Chemin Fairview, Huntingdon

Horaire du patinage libre pour les fêtes (frais de 2$ par entrée) :

Mardi, 21décembre : 16h00 à 17h30
Mercredi, 22 décembre : 11h30 à 13h00
Dimanche, 26 décembre : 13h00 à 14h30
Lundi, 27 décembre : 11h30 à 13h00
Mardi, 28 décembre : 16h00 à 17h30
Mercredi, 29 décembre : 11h30 à 13h00
Dimanche, 2 janvier : 13h00 à 14h30

Le port du masque est obligatoire pour entrer et circuler dans
l’aréna. Le passeport vaccinal est obligatoire pour les personnes
de 13 ans et plus qui veulent embarquer sur la patinoire. Une
pièce d'identité est requise pour les enfants de 12 et moins. 
Un maximum de 50 participants par session seront admis.

Pour une autre année, la
municipalité de Franklin offre
à ses citoyens l’abonnement
donnant accès à La Petite
Bibliothèque Verte à Hun -
ting don. La thématique du

mois de décembre est "la lecture qui réconforte". Les
bénévoles de la bibliothèque ont choisi de joyeux livres
pour passer la période des Fêtes.

4 Rue Lorne suite 103, Huntingdon • 450-264-4872

Heures d’ouverture :

Mardi 10 h à 20 h   •   Jeudi 14 h à 16 h 30
Samedi 10 h à 16 h

*Fermé pour le 24, 25 et 31 décembre, ainsi que le 1er janvier. 



LA GRANDE COLLECTE DE MOISSON SUD-OUEST 
Jusqu’au 20 décembre 2021, vous pouvez venir porter des
denrées non périssables à l’Hôtel de ville de la Municipalité de
Franklin. Pour plus d’informations sur les denrées acceptées et
non acceptées, visitez le www.moissonsudouest.org/la-grande-
collecte/.

DIVeRS
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PANIERS DE NOËL – AIDE ALIMENTAIRE POUR LES
RÉSIDENTS DE LA MRC HAUT-SAINT-LAURENT

La Bouffe Additionnelle www.labouffeadditionnelle.com.

Il est maintenant possible de réserver votre panier de Noël
offert par l’organisme La Bouffe Additionnelle. La date limite
pour le faire est le 20 décembre 2021.

Vous pouvez réserver votre panier en appelant au 450-
264-2241 ou en envoyant un courriel à labouffeadditionnelle
@bellnet.ca.

TRANSPORT MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 

Transport sur demande :
Taxibus : service permettant à tout usager de se déplacer, 
sur demande et selon les horaires prédéterminés, entre deux
arrêts d’un même secteur, du lundi au vendredi.

Pour toutes informations :
www.mrchsl.com/services/transport

Transport collectif par autobus :
Deux circuits réguliers à horaires fixes, du lundi au vendredi.
Sans frais, ni réservation.

Pour l’horaire, la liste complète des arrêts et les conditions
d’utilisation visitez le :
www.mrchsl.com/services/transport

Lors de vos soirées festives, soyez prudents, prévoyez
vos déplace ments. Facultés affaiblies? Ne con duisez
pas, appelez Nez-rouge, un taxi ou un ami!

www.operationnezrouge.com/fr/
fiche-service/salaberry-de-valleyfield.

LA MUNICIPALITÉ DE FRANKLIN EST FIÈRE
D’APPUYER LA S.A.B.E.C 

En octobre dernier, le conseil municipal
a accordé un don de 500$ à l’orga -
nisme S.A.B.E.C.  

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS - Vous avez
de la disponibilité, un véhicule et votre
permis de conduire est valide? Vous pouvez vous rendre utile
en faisant de l'accompagnement médical bénévolement.
www.sabecduhsl.com.
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Yves Métras Maire
Marc-André Laberge Conseiller au siège # 1
Lyne Mckenzie Conseillère au siège # 2
Simon Brennan Conseiller au siège # 3
Mark Blair Conseiller au siège # 4
Nathaniel St- Pierre Conseiller au siège # 5
Éric Payette Conseiller au siège # 6

Vous désirez joindre un membre du 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
Coordination de projets :  projet@municipalitedefranklin.ca
Travaux publics : voirie@municipalitedefranklin.ca
Loisirs et communications : communication@municipalitedefranklin.ca
Conception et impression du bulletin: Les Publications Municipales Inc.
Correction de la version anglaise : Mme Kelly Elder
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RappORT FINaNcIeR 2020

Chères Franklinoises, chers Franklinois, 

En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits saillants du rapport
financier de l’année 2020. Ce rapport vous informe des faits saillants du rapport financier de la Municipalité de Franklin
et du rapport de l’auditeur externe. Vous trouverez également certaines réalisations de l’exercice 2020.

Les États financiers 2020 ont été audités par la firme d’auditeurs comptables BCGO S.E.N.C.R.L., et ont été déposés à la
séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 décembre 2021. L’avis émis par la firme comptable démontre que les
états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière 
de la Municipalité. Le tableau ci-dessous vous présente les résultats en fonction des grandes catégories de revenus et 
de dépenses. 

ÉTATS FINANCIERS 2020

État des résultats : 2020

REVENUS

Taxes 1 891 554.00 $

Paiements tenant lieu de taxes 10 204.00 $

Transferts 404 256.00 $

Services rendus 47 359.00 $

Imposition de droits, amendes, pénalités 108 753.00 $

Autres 32 365.00 $

Sous-Total 2 494 491.00 $

Affectations 208 895.00 $

Total des revenus 2 703 386.00 $

DÉPENSES

Administration générale 555 784.00 $

Sécurité publique 375 074.00 $

Transport 773 478.00 $

Hygiène du milieu 393 191.00 $

Santé et bien-être 38 673.00 $

Aménagement et urbanisme 147 850.00 $

Loisirs et culture 185 061.00 $

Frais de financement 27 205.00 $

Remboursement de la dette à long terme 51 563.00 $

Total des dépenses 2 547 879.00 $

Excédent (déficit) accumulé à la fin de l’exercice 155 507.00 $

Rémunération des élus incluant les régies et la MRC  Rémunération

Maire 26 963.00 $

Conseiller #1 5 653.00 $

Conseiller #2 5 863.00 $

Conseiller #3 6 988.00 $

Conseiller #4 5 546.00 $

Conseiller #5 5 668.00 $

Conseiller #6 6 793.00 $
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RappORT FINaNcIeR 2020

RÉALISATIONS 2020
Administration municipale

• 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 de conditions de travail pour

les employés et les membres du conseil

Sécurité publique

• Achat d’une nouvelle autopompe pour le service
d’incendie

• Panneaux afficheurs de vitesse pédagogiques

Transport

• Signature d’un contrat en 2021 de 5 ans (2021-2025)
pour le déneigement

Loisirs et Culture

• Accès gratuit à la Petite Bibliothèque Verte de Huntingdon
pour les citoyens de Franklin

• Offre élargie pour les activités de loisir, les événements
récréatifs et le ciné-parc

• Organisation de la 1re édition de l’Agro Vélo Tour –
Événement cycliste et agrotouristique local

• Plan d’une nouvelle terrasse au parc Antoine-Labelle 

Environnement

• Adoption d’un règlement pour encadrer le remblai et
déblai

• Distribution d’un millier d’arbres
• Obtention d’une subvention de Recyc-Québec de 

33 642,77 $

Développement

• Projet de construction de 5 immeubles multilogements
locatifs (36 appartements)

• Acteur prépondérant dans les pourparlers continus avec
les gouvernements locaux et provinciaux pour la mise 
en place rapide de la fibre optique sur le territoire
franklinois

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissement pour l'exercice financier
2020 totalisent 875 185.00 $. Les principales dépenses ont
été: le camion autopompe 607 353 $, les rénovations de
l’Hôtel de Ville et de la maison municipale 67 173 $,
ameublement et informatique 46 370 $ et changement de
ponceaux 28 527 $.

INFORMATIONS 2020

Évaluation foncière imposable 253 390 600 $

Taux de taxe foncière générale 0.645 $/100 $

Taux de taxe agricole 0.4513 $/100 $

Taux de taxe 6 logements et plus 0.845 $/100 $

Taux de taxe commerciale 0.845 $/100 $

Taux de taxe industriel 0.665 $/100 $

Taxes spéciales pour le service de la dette (Règl. #241 et #293) 0.00475 $/100 $

Taux de taxe – travaux de cours d’eau 0.0056 $/100 $

Taxe d’enlèvement des ordures 157.07 $

Taxe pour le recyclage 64.33 $

CONCLUSION 
La Municipalité de Franklin affiche une excellente santé financière grâce à des pratiques de gestion rigoureuse et à des
efforts d’amélioration continus. Nous travaillons tous très fort afin de vous offrir des services de qualité dans le respect
de notre cadre financier. 

Enfin, je tiens à souligner, en mon nom personnel et au nom du conseil municipal, l’immense travail accompli par tous
les bénévoles de la Municipalité qui œuvrent à l’intérieur des services (pompiers et premiers répondants), des divers
comités, associations, mouvements ou clubs sociaux ainsi que les employés municipaux. Par votre implication, vous
contribuez à la sécurité et à l’amélioration de la qualité de vie des citoyennes et citoyens de notre belle Municipalité.       

Merci à vous tous !

Yves Métras
Maire


