
MOT DU MAIRE 
Après deux ans de pandémie, c’est réconfortant de
retrouver nos habitudes et nos événements. Ce fut
donc un plaisir tout spécial de vous retrouver lors de
la Fête nationale qui a eu lieu le vendredi 24 juin. 
J’en profite pour remercier l’équipe de bénévoles 
du comité de la Fête nationale qui nous a permis 
de profiter de ce beau moment, ensemble. Votre
contri bution est grandement appréciée par toute la
communauté franklinoise. 

Prenez note des travaux de réfection des chaussées
routières. De nombreux investissements sont faits
dans nos routes. Nous avons déjà eu des travaux de
nivellement de la chaussée au chemin Wilson, Clinton,
Demers sur la rue de l’Éden et le rang des Savary.
Nous aurons également des travaux de pavage sur 
le chemin Covey Hill dès la fin de l’école, en plus 
du pavage du chemin Brooks au mois d’août. Nous
aurons également du pavage sur une section du
chemin Clinton. 

Le beau temps qui s’amène nous incite à profiter
pleinement des activités offertes. C’est très agréable de
voir les enfants jouer au soccer et au deck hockey au
parc Antoine-Labelle. D’ailleurs, continuons à prendre
soin de nos infrastructures et de voir à maximiser l’utili-
sation adé quate de notre magnifique parc. 

Bon été à tous!  
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Horaire de l’hôtel de ville
Lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Vendredi, de 8 h à 12 h

Fermeture des bureaux municipaux
Notez que les bureaux de la Municipalité de Franklin 
seront fermés à l’occasion de la Fête du Canada (1er juillet).



DE BELLES RÉCOMPENSES POUR L’ÉCOLE
CENTRALE SAINT-ANTOINE-ABBÉ!
Monsieur le maire Yves Métras a été accueilli, en compagnie
du directeur général Simon St-Michel, par l’équipe du
parlement scolaire le lundi 13 juin dernier. En plus de partager
le repas, une remise de prix a eu lieu, en plus d’inaugurer la
surface de deck hockey. Soulignons que les membres du
parlement scolaire se sont mérités la 2e étoile dans la catégorie
bénévolat et implication citoyenne lors du récent gala jeunesse
rurale, alors que l’enseignante Marie-Ève a été récipiendaire
d’un prix d’engagement dans le milieu scolaire et en santé lors
du Gala Distinction du Haut-Saint-Laurent pour le parlement
scolaire vox populi, qui rend possible l’apprentissage de la
démocratie à l’école. Un grand merci aux responsables du
parlement scolaire, dont Suzanne et Marie-Ève, de même qu’à
ses membres, soit Summer Arcoite, Magalie Beauchamp,
Magalie Émond, Mathis Émond, Louis Faille et Amiciel Talbot! 

INAUGURATION
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RETOUR SUR LA FÊTE NATIONALE
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ACTUALITÉS mUNICIpALES

COLLECTE DES RDD
Les résidus domestiques dangereux (RDD) ne doivent pas être
jetés avec les déchets habituels en raison des risques de sécurité
(risques d’incendie) et environnementaux (pièces avec des
composantes chimiques). Voici les collectes offertes cet été dans
notre MRC :

Samedi 23 juillet, de 8 h 30 à 16 h (Écocentre d’Ormstown au
9, rue Saint-Paul)

Vendredi 12 août, de 8 h 30 à 16 h (Garage municipal de
Havelock au 481, route 203)

Vendredi 16 septembre, de 8 h 30 à 16 h (Hôtel de ville de
Sainte-Barbe au 470, chemin de l’Église)

Consultez le site Web suivant pour connaître toutes les
matières acceptées :
https://mrchsl.com/assets/pdfs/RDD_2022_VV-FR.pdf

ou demandez-nous à que nous vous puissions vous faire parvenir
le dépliant à ce sujet.

SÉANCES DU CONSEIL
Les séances régulières du conseil municipal ont lieu au
Centre récréatif, 2 555, rue du Parc, à Saint-Antoine-
Abbé, à 19 h 30.

Prochaines séances :

- Lundi 4 juillet 2022   
- Lundi 15 août 2022

LOISIRS
Encouragez nos jeunes joueurs de soccer le mercredi soir dès
17 h 40 et les jeunes joueurs de dek hockey le mardi soir dès
17 h 40 également ! Les activités se déroulent au parc Antoine-
Labelle !

CUEILLETTE DES OBJETS VOLUMINEUX, 
SUITE AUX DÉMÉNAGEMENTS
La période des démé na -
gements est à nos portes.
Plusieurs personnes vou dront
se départir de certains biens.
Nous vous invitons en premier
lieu à trouver des desti na -
taires qui pourront réut liser
les biens en ques tion, comme
des organismes à but non-
lucratif. N’hésitez pas à vous
départir de vos biens en allant
les porter dans un Écocentre afin qu’on puisse recycler le
matériel. En dernière option, disposez de ces biens avec vos
déchets habituels qui seront alors récupérés lors de la cueillette
régulière de la semaine. Les matières volumineuses com -
prennent les objets d’usage domestique, les articles ou
appareils ménagers dont les résidents désirent se départir. La
collecte s’effectue devant votre propriété.

SERONT REFUSÉS : les déchets de construction, le plâtre, le
gypse, le bois, les pneus ainsi que les pièces de véhicules.

OFFRES D’EMPLOI À LA MUNICIPALITÉ 
DE FRANKLIN
Veuillez consulter le site internet municipal pour la description
complète.
Responsable du Service de l’urbanisme et de l’inspection
Pour les personnes intéressées, il suffit de faire parvenir 
votre curriculum vitæ par courrier électronique dg@municipalite
defranklin.ca



ACTUALITÉS mUNICIpALES (suite)

TRAVAUX

Travaux à la Doréa
Les responsables des travaux qui se terminent à la Doréa
avaient obtenu un permis pour remettre en état le terrain, en
plus de disposer adéquatement d’infrastructures existantes sur
le lot. La Municipalité de Franklin est en attente des plans des
projets que souhaitent aménager les propriétaires des lieux.
Lorsque les plans seront reçus, ils seront soumis au Comité
consultatif d’urbanisme (CCU), puis ce comité émettra ses
recommandations au conseil municipal pour que celui-ci
accepte ou non les projets en question. Dès que nous avons
plus d’information à ce sujet, nous vous en ferons part. 

Travaux routiers
Chemin Covey Hill

D’importants travaux ont lieu sur le chemin Covey Hill au mois
de juin et de juillet. À compter du jeudi 23 juin, des travaux
sont effectués afin de retirer des roches et un ponceau. Pour
ce faire, il y aura fermeture de cette route, avec une circulation
locale, en alternance. Puis, à compter du mardi 28 juin, il y aura
pulvérisation de la chaussée sur un tronçon de plus de 2 km,
nivellement de la chaussée, pavage de la chaussée et
enrochement des accotements. Parallèlement à ces travaux, le
ministère des Transports effectue la réfection du pont
Sherrington situé sur le chemin Covey Hill, dès le 4 juillet. Tous
ces travaux devraient se terminer vers le 22 juillet, si Dame
nature collabore bien!

Chemin Brooks

Des travaux de nivellement de la chaussée et de pavage ont
lieu sur le chemin Brooks à compter de la mi-août. Nous vous
reconfirmerons les dates précises sur notre site Web et notre
page Facebook.
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URBANISME

Tous les travaux doivent faire l’objet d’une demande
de permis, incluant les remblais
Tout travaux effectués sur votre propriété nécessitent une
demande de permis auprès de notre Service de l’urbanisme.
Qu’il s’agisse de remblais, ajout d’un bâtiment accessoire, ajout
d’une clôture, changement de fenêtres ou de toiture, 
il est obligatoire d’obtenir un permis de la Municipalité 
avant de procéder aux travaux en question. Nos urbanistes
étant en télétravail, vous pouvez les rejoindre par courriel à
urbanisme@municipalitedefranklin.ca. 

Sécurité des piscines résidentielles
Le gouvernement du Québec ajoute de nouvelles normes de
sécurité et retire les droits accordés aux piscines mises en place
avant 2010. Il oblige donc tous les propriétaires à sécuriser leur
piscine d’ici le 1er juillet 2023, conformément aux exigences du
règlement. Principalement, l’accès à la piscine doit être protégé
par la mise en place d’une enceinte (clôture, barrière, mur, etc.)
d’une hauteur minimale de 1,2 mètre (4 pieds). D’ici la date
limite fixée par le gouvernement, le service d’urbanisme pourra
renseigner les propriétaires et les accompagner dans la mise
aux normes de leur piscine. 

www.quebec.ca/piscinesresidentielles

Information :
urbanisme@municipalitedefranklin.ca
ou 819 993-3244



FAITES PARTIE DE L’ÉQUIPE ET IMPLIQUEZ-
VOUS DANS VOTRE COMMUNAUTÉ!
Le Service de sécurité incendie de la
Municipalité de Franklin recrute actuelle -
ment des pompiers! Vous avez envie de
contribuer à votre com mu nauté et faire
une différence? Joignez-vous à nous! 
La formation nécessaire est offerte. Le
formulaire à compléter pour soumettre
votre candidature est disponible à l’hôtel
de ville ou sur notre site Web.

https://bit.ly/3HwZtA7

PORTRAIT D’EMPLOYÉ
Nous vous présentons un employé connu de plusieurs
citoyens. En effet, M. Guy Hallé, contremaître à la voirie,
œuvre au sein de la Municipalité de Franklin depuis 2015.
Il cumule plus de 25 ans d’expérience en entretien de
chaussée routière. 

Son expertise, ses connaissances du milieu et son grand
esprit d’équipe font de lui un collègue fort apprécié.

Merci pour ton excellent travail, Guy!
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PERMIS DE BRÛLAGE
Les permis de brûlage sont obligatoires du 1er avril au 
31 octobre de chaque année. Ce permis est gratuit et vous
devez vous présenter à l’Hôtel de ville pour l’obtenir. 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 (condition -
nellement à l’absence de négligence de votre part, il va de soi).
En 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
est fixée à 500 $. Seuls les feux de camp, qui doivent être
allumés dans un foyer spécialement conçu à cet effet, ne
nécessitent pas de permis.

De plus, il est fortement conseillé de ne pas allumer ou ne 
pas maintenir allumé tout feu si la vélocité du vent dépasse 
20 km/h. D’ailleurs, il ne faut pas allumer un feu à moins de 
50 m de la végétation et de la forêt. Par civilité, merci
d’éteindre votre feu lors d'une plainte de fumée incommodant
le voisinage. Il est à noter que des modifications règlementaires
sont en voie d’être adoptées en vue de « moderniser » le
règlement et de nous assurer de son applicabilité. N’hésitez pas
à consulter le site Web de la Sopfeu pour connaître les
conditions et les recommandations de l’organisme pour la
journée actuelle.

https://sopfeu.qc.ca/

SERvICE dE SÉCURITÉ INCENdIE
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vIE COmmUNAUTAIRE

FIN DES TRAVAUX AU CPE
La députée du comté de Huntingdon, Mme Claire Isabelle, ainsi
que monsieur le maire Yves Métras étaient présents en
compagnie des responsables du CPE Abracadabra afin d’inau -
gurer les nouveaux locaux du CPE et également souligner la fin
des travaux d’agrandissement. Les groupes des plus vieux ainsi
que la responsable de la cuisine ont quitté le Centre récréatif et
intégré les nouveaux locaux. Cet agrandissement permettra
d’offrir 27 nouvelles places en garderie dans la communauté.
Merci au CPE pour leur collaboration.

VENTE DE GARAGE DE LA FABRIQUE
La Fabrique de l’Église de Saint-Antoine-Abbé organise une
vente de garage les 3 et 4 septembre 2022. Vous pouvez
d’ailleurs donner des objets qui seront vendus à cet événement.
C’est donc une belle occasion d’offrir une deuxième vie à ce
que vous avez en trop ou qui ne sert plus et ainsi rendre service.
Plus d’information à venir dans le bulletin municipal du mois
d’août!

VANDALISME AU PARC
Nous avons connu quel ques
épisodes de vanda lisme au
parc Antoine-Labelle. Prenons
soin ensemble de nos infra -
structures afin que toutes les
générations de Franklinoises
et Franklinois puissent en
profiter. Il s’agit après tout
des ressources de tous les
citoyens. Si vous êtes témoins
d’un acte de vandalisme,
communiquez immédiatement avec la Sûreté du Québec au
310-4141.

AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES TERRAINS
MUNICIPAUX
Avez-vous remarqué à quel point les aménagements paysagers
sur les terrains municipaux sont superbes? Nous remercions le
Domaine du paysan qui a eu le mandat de prendre soin de ces
aménagements. D’ailleurs, le Domaine du paysan peut compter
sur la présence d’une Franklinoise qui possède 26 ans d’expé -
rience, Mme Sylvie Laplante. Merci pour votre excellent boulot!

CÉLÉBRONS ENSEMBLE NOTRE FÊTE NATIONALE
ET LA VENUE DE LA SAISON ESTIVALE
En prenant des photos dans nos petites routes campagnardes de
notre municipalité en ce mois de juin 2022, j’ai pu, une fois de plus,
m’émerveiller devant la beauté de cette végétation luxuriante et
verdoyante dont est fait le décor naturel de notre région. Nous
avons donc deux principales bonnes raisons de fêter et de célébrer
ce mois-ci puisque les deux occasions coïncident! Je souhaite une
Bonne Saint-Jean à chaque citoyen et citoyenne de la municipalité
de Franklin! 

Lise Machabée



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
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

vOTRE CONSEIL mUNICIpAL
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Yves Métras
Maire

Lyne Mckenzie
Siège #2

Nathaniel St-Pierre
Siège #5

Simon Brennan
Siège #3

Éric Payette
Siège #6

Marc-André Laberge
Siège #1

Mark Blair
Siège #4


