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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
 
 

DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT # 391 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT # 275 AFIN DE RÉVISER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 

PROJETS INTÉGRÉS D’HABITATION 
 

ATTENDU QUE le Groupe Nantel Morin Inc a présenté un projet de 
développement résidentiel intégré dans le noyau villageois de 
Saint-Antoine Abbé; 

ATTENDU QUE la municipalité et le Groupe Nantel Morin Inc ont signé un 
protocole d’entente préliminaire départageant les rôles et les 
responsabilités de chacune des parties en vue du développement 
d’un projet immobilier; 

ATTENDU QUE ce projet s’inscrit dans la volonté municipale de favoriser la venue 
de nouvelles habitations sur son territoire;  

ATTENDU QU’IL  y lieu d’ajuster la règlementation de lotissement pour permettre la 
réalisation de ce projet; 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné par le conseiller Vincent Meloche à 
la séance régulière du conseil du 8 janvier 2019; 

ATTENDU QU’ en vertu de l’article 445 du Code municipal l’adoption de tout 
règlement doit être précédée du dépôt et de la présentation d’un 
projet de règlement;  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Vincent Meloche, appuyé par le 
conseiller Yves Métras et résolu à l’unanimité des membres 
présents, d’adopter les modifications et par conséquent le premier 
projet de Règlement # 391 : 

ARTICLE 1  

Le Règlement de lotissement numéro 275 est modifié de manière à ajouter au chapitre 
4 ce qui suit :  

4.6   DISPOSITIONS RELATIVES AU PROJET INTÉGRÉ D’HABITATION 

4.6.1 : Nonobstant toutes autres dispositions inconciliables du présent règlement et aux 
règlements d’urbanisme, les dispositions suivantes s’appliquent pour les 
projets intégrés d’habitation : 

i) Un projet intégré d’habitation doit comprendre au moins deux bâtiments 
résidentiels partageant une voie de circulation ou une aire de stationnement 
aménagés sur un lot en commun détenu par l’ensemble des propriétaires 
des lots inclus dans le projet; 

ii) Les lots utilisés à des fins résidentielles doivent respecter les dimensions 
minimales prévues au chapitre 3 du règlement de lotissement #275; 

iii) Pour chacun des bâtiments résidentiels implanté sur un même terrain, 
chacun des emplacements constituant le terrain doit respecter les 
dimensions minimales prévues au chapitre 3 du règlement de lotissement 
#275; 

iv) Les lots en commun peuvent être enclavés et les dispositions relatives à la 
superficie et aux dimensions minimales d’un lot ne s’appliquent pas; 

v) La voie de circulation donnant accès aux aires de stationnement doit avoir 
une largeur minimale de 6,7 mètres; 

vi) Les dispositions relatives au cul-de-sac de l’article 2.3.5 du règlement de 
lotissement #275 ne s’appliquent pas. 

ARTICLE 2 

Le conseil municipal détermine que la date de consultation publique est fixée au 4 
février 2019. 

ARTICLE 3 
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Le Règlement # 391 entrera en vigueur au moment de sa publication. 
 

 
 
 
MUNICIPALITÉ DE FRANKLIN 

 
 

Douglas Brooks, 
Maire 

 François Gagnon, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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