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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
MUNICIPALITÉ DE FRANKLIN 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT # 369 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE  
# 272 AFIN D’AUTORISER COMME USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES 
«AGRICULTURE», «FORESTERIE ET SYLVICULTURE» LES USAGES SUIVANTS : 

- «SERVICE DE REPAS DE PRODUITS PROVENANT DE LA FERME DURANT LA PÉRIODE 
DES RÉCOLTES»; 
- «SERVICE DE RESTAURATION COMPLÉMENTAIRE À L’ACCUEIL  DE GROUPE/ SALLE 
DE RÉCEPTION»; 
- «ACCUEIL  DE GROUPE/ SALLE DE RÉCEPTION». 

 
ATTENDU QUE des activités agrotouristiques telles que des lieux polyvalents de vente et 

de transformation de produits de la ferme, d’accueil de groupes,  
complémentaires à un usage  «agriculture», «foresterie et sylviculture» 
contribuent au développement économique et à l’image de la municipalité; 

 
ATTENDU QUE les activités précitées sont autorisées dans les zones où les usages 

«agriculture», «foresterie et sylviculture» sont permis; 
 

ATTENDU QUE le service de repas pendant le temps des sucres est autorisé comme 
activité complémentaire à la cabane à sucre; 

 
ATTENDU QUE l’exploitation de ces activités nécessitent des investissements importants 

dans l’aménagement de salle et d’équipements de cuisson; 
 
ATTENDU QU’ il y a lieu d’assurer la rentabilité de ces investissements tout en s’assurant 

qu’ils soient complémentaires à l’usage «agriculture», «foresterie et 
sylviculture» et ne représentent pas de contrainte à l’agriculture; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion a dûment été donné par le conseiller Vincent Meloche 

en date du 5 septembre 2017. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Albert Schinck, appuyé par le conseiller 
Vincent Meloche et résolu à l’unanimité des membres présents, d’adopter la modification et 
par conséquent le premier projet de Règlement # 369 : 
 
ARTICLE 1  
 
Le Règlement de zonage # 272 est modifié de manière à ajouter à l’article 3.7.2 l’aliéna 5) 
suivant : 
 
  5) le service de repas de produits provenant de la ferme durant la période des 
récoltes, le service de restauration complémentaire à l’accueil de groupe/ salle de réception 
à la condition d'être exploité par l’agriculteur propriétaire des installations agricoles et situé 
dans un bâtiment à caractère agricole tel qu’une cabane à sucre, ou dans un bâtiment où l’on 
vend ou transforme des produits de la ferme de l’agriculteur.  
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil municipal détermine que la date de consultation publique est fixée au 2 octobre 
2017.  
 
ARTICLE 3 
 
Le Règlement # 369 entrera en vigueur à la date de l’émission du certificat de conformité de 
la MRC du Haut-Saint-Laurent. 
 
MUNICIPALITÉ DE FRANKLIN 
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Suzanne Yelle Blair, 
Mairesse 

 François Gagnon, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 

Avis de motion : 5 septembre 2017 
Adoption du projet de règlement : 5 septembre 2017 
Assemblée publique de consultation : 2 octobre 2017 
Adoption du second projet de règlement :  
Adoption du Règlement :   
Certificat de conformité de la MRC:  
Entrée en vigueur :  


