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AVANT-PROPOS 

 
Le 1er novembre 2000, la Municipalité régionale de comté (MRC) du Haut-Saint-Laurent 
recevait l’avis du ministre confirmant l’entrée en vigueur de son schéma 
d’aménagement révisé. Les municipalités de la MRC du Haut-Saint-Laurent avaient 
deux ans à compter de cette date pour se conformer au schéma d’aménagement et la 
révision du plan d’urbanisme de la Municipalité de Franklin s’inscrit en ce sens.  
 
Cette révision du plan d’urbanisme était obligatoire mais également nécessaire car la 
situation urbanistique change et une mise à jour s’imposait.  Avec ce plan d’urbanisme, 
la municipalité se conforme d’une part au schéma d’aménagement mais de plus, elle se 
positionne sur des dossiers locaux d’intérêts régionaux.  

 
 
LOCALISATION 

 
La Municipalité de Franklin fait partie de la Montérégie (entité administrative du 

gouvernement du Québec), de la région touristique du Suroît et également de la 
Municipalité régionale de comté (M.R.C.) du Haut-Saint-Laurent. 
 
La Municipalité de Franklin (municipalité sans désignation), a été créée le 31 mars 1973, 
suite à la fusion de la corporation municipale du Canton de Franklin avec la corporation 
municipale de la paroisse de Saint-Antoine-Abbé partie nord-est. Le Canton de Franklin 
avait été initialement érigé en 1857 et la paroisse de Saint-Antoine-Abbé en 1860. 
L’hôtel de ville est situé au 1670, Route 202 à Franklin Centre. 
 
Franklin est localisée au sud de l’agglomération de Salaberry-de-Valleyfield, à une 
distance d’environ 40 kilomètres. Le territoire de la Municipalité de Franklin couvre une 
superficie de 112,19 kilomètres carrés.  Elle est bornée au nord-est par la Municipalité 
de Ormstown, à l’ouest par la Municipalité de Hinchinbrooke, au sud par la frontière des 
États-Unis (comté de Clinton, état de New York), au sud-est par la Municipalité de 
Havelock, à l’est par la Municipalité de Saint-Chrysostome et au nord-est par la 
Municipalité de Très-Saint-Sacrement.  La municipalité est bien desservie par le réseau 
routier provincial avec les routes 201, 202 et 209. L’accès aux États-Unis se fait par la 
route 209 et par le poste frontalier de Franklin Centre, ouvert en saison. Également, 
mentionnons que 88% du territoire est sous la juridiction de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (LPTAA). 
 
Sur l’ensemble du territoire, on compte aujourd’hui 1 603 Franklinois/Franklinoises. 
 
Franklin est une municipalité essentiellement à caractère agricole. La pomiculture, 
notamment, fait partie de son histoire et encore aujourd’hui, elle joue un rôle 
économique et touristique important dans la région. 
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Au coeur de la région agricole, on compte 3 secteurs en zone blanche totalisant 13,28 
kilomètres²: 
 
- « Franklin Centre »: un noyau villageois qui s’est développé en bordure des routes 

202 et 209, où prédomine la fonction résidentielle et commerciale intégrée à la 
fonction agricole, d’une superficie de 25,9 hectares; 

 
- « Saint-Antoine-Abbé » : un noyau villageois en développement, caractérisé par une 

diversité de fonctions : résidentielle, commerciale, institutionnelle et industrielle, 
côtoyées par la fonction agricole d’une superficie de 142,5 hectares; 

 
- « Le Rocher » : un secteur hors de la zone agricole caractérisé par la pauvreté des 

sols pour l’agriculture, ses effleurements rocheux et ses milieux humides.  Il est situé 
de part et d’autre de la route 201, débutant au nord à la limite administrative de la 
Municipalité de Ormstown et se terminant au sud aux limites du périmètre urbain du 
village de Saint-Antoine-Abbé. Ce secteur, d’une superficie de 1 159,4 hectares, 
comporte de larges superficies vacantes et est occupé par diverses fonctions telles 
que résidentielle, commerciale et industrielle. En comparaison, ce secteur est plus 
grand que le périmètre urbain du village d’Ormstown (324 ha) ou de celui de la Ville 
de Huntingdon (441 ha). 
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CHAPITRE 1 LES CRITÈRES ANTHROPIQUES D’AMÉNAGEMENT 
 
Au cours des dernières années, les statistiques sur la démographie de Franklin ont 
changé légèrement. Notez que les statistiques qui vous sont présentées ici sont celles 

de la population permanente de la municipalité. Voici donc les tendances les plus 
significatives sur la population permanente de la municipalité. 

 
 

1.1 ÉVOLUTION DE LA POPULATION ET MÉNAGES 

 
Depuis 1961, la Municipalité de Franklin a connu une croissance jusqu’à son 
sommet en 1991 avec ses 1 736 habitants. Depuis ce temps, entre 1991 et 
2001, elle a connu une baisse de population de 133 personnes représentant une 
perte de 8,3%. En comparaison, la MRC du Haut-Saint-Laurent est restée 
pratiquement stable entre 1991 et 2001, passant de 21 864 à 21 851 personnes.  
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Par contre, les ménages ont subi une augmentation de 16% au cours des 20 
dernières années.  En effet, le nombre de ménages est passé de 535 en 1981 à 
640 en 2001.  Nous constatons cependant un pourcentage en décroissance du 
nombre de personnes par ménage.  En 1981, il y avait en moyenne 3,2 
personnes par ménage et en 2001, ce chiffre est passé à 2,5 personnes par 
ménage. 

Source : Statistique Canada et données municipales 
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Population et ménages

0

500

1000

1500

2000

1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001

Ménages

Population

 
 

 
 
 

1.2 ÂGE DE LA POPULATION  

 
Franklin subit un vieillissement de sa population, comme l’ensemble de la MRC 
et du Québec.  Cependant, la Municipalité de Franklin et la MRC du Haut-Saint-
Laurent se démarquent du Québec par une population généralement plus vieille.  
L’âge moyen en 2001 pour la municipalité était de 40,7 ans, celui de la MRC était 
de 40,9 alors que celui du Québec de 38,8. 
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Source : Statistique Canada 

Source : Statistique Canada et données municipales 

Source : Statistique Canada 
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1.3 PROJECTIONS DÉMOGRAPHIQUES 

 
L’Institut de la statistique du Québec prévoit que la population totale de la MRC 
du Haut-Saint-Laurent connaîtra une légère augmentation de 4,3% en 25 ans. 
Elle l’estime à 24 916 en 2001 et à 25 991 en 2026. Par extrapolation, 
considérant la légère baisse de population de la municipalité de ces dernières 
années et la légère croissance de la MRC, nous prévoyons une stabilité de la 
population de Franklin. 
 
Le vieillissement de la population continuera de progresser dans la MRC passant 
de 23,8% de la population âgée de plus de 55 ans en 2001 à 41,6% en 2026. Si 
la tendance se maintient à la municipalité, les profils d’âges de la population de 
Franklin suivront celles de la MRC. 
 
Une population vieillissante créera alors de nouveaux besoins.  Le logement 
intergénérationnel et les centres d’hébergement privés pour personnes âgées 
pourraient s’avérer une solution pour ceux qui voudront demeurer dans la 
municipalité. 

 
 

1.4 LANGUE ET TYPE DE TRAVAIL  

 
La langue parlée à Franklin en 2001 était majoritairement le français à 72% 
comparativement à l’anglais à 22%. Ces chiffres sont identiques à ceux de 1996 
où il y avait une majorité de francophones à 72% de la population.  La 
municipalité obtient des statistiques de langue parlée semblable à celles de la 
MRC et du Québec.   
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Source : Statistique Canada 

Source : Statistique Canada 
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Au niveau du type de travail, il est surprenant de constater qu’en dépit de la zone 
agricole qui occupe 88% du territoire, les secteurs secondaires et tertiaires 
occupent au total 79% de la population active. En d’autres mots, plus du trois 
quart de la population ne travaille pas directement sur les terres agricoles mais 
plutôt à la transformation des produits et aux services. 
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1.5 REVENU MOYEN ET TAUX DE CHÔMAGE  

 
À Franklin, le revenu moyen est inférieur à la moyenne québécoise.  En effet, le 
revenu total moyen des habitants de la municipalité était de 22 086$ en 2001, 
comparativement à 29 385$ pour le Québec.  Par contre, le taux de chômage 
était beaucoup plus bas à Franklin qu’au Québec avec un taux de 4,2% en 2001 
comparativement à 8,2% pour le Québec. 

 
 
1.6 FAITS SAILLANTS SUR LA POPULATION PERMANENTE  
  

- Vieillissement de la population; 
 

- croissance du groupe d’âges 20-54 qui représente le poids démographique le 
plus important; 

 

- stabilité prévisible de la population de la municipalité; 
 

- 79% de la population travaille dans les secteurs secondaires et tertiaires; 
 

- revenu moyen plus bas que celui de la moyenne québécoise; 
 

- taux de chômage plus bas que celui de la moyenne québécoise.  

Source : Statistique Canada 

Source : Statistique Canada 
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CHAPITRE 2 LES CRITÈRES SPATIAUX D’AMÉNAGEMENT  
 
 
2.1 ÉTAT DES PERMIS DE CONSTRUCTION  
 

Au cours des 11 dernières années, il s’est construit 35 maisons isolées soit une 
moyenne de 3,5 maisons par année, ceci étant en partie le résultat des 
contraintes reliées à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
qui affecte 88% du territoire. Comparativement au plan d’urbanisme de 1989, les 
années 1979 à 1988 comptaient en moyenne 6,2 maisons unifamiliales par 
année ainsi que 2,4 maisons mobiles par année. 

 
 

Compilation des permis de nouvelles constructions résidentielles 

Année 
Résidence 
unifamiliale 

Maison 
mobile 

Total 
Zone 
non 

agricole 

Zone 
agricole 

1979 11 4 15 10 5 

1980 5 2 7 1 6 

1981 4 3 7 2 5 

1982 7 3 11 3 8 

1983 3 1 5 2 3 

1984 4 1 5 2 3 

1985 2 5 7 3 4 

1986 9 2 11 2 9 

1987 6 2 8 5 3 

1988 9 1 10 6 4 

Total 62 24 86 36 50 

Moyenne 
par 
année 

6,2 2,4 8,6 3,6 5 

 
 
 

Compilation des permis de nouvelles constructions 

Année 

1
9
9
5
 

1
9
9
6
 

1
9
9
7
 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

Total 
Moyenne 

par 
année* 

Résidentiel 6 3 3 1 4 3 0 n.d. n.d. 5 3 7 35 3,5 

Commercial           1  1 0,1 

Agricole     6 1    5 0 3 15 1,5 

Institutionnel              0 

Industriel          1 1 1 3 0,3 

Total 6 3 3 1 10 4 0 n.d. n.d. 11 5 11 54  

 
* Excluant 2002-2003 

Source : Données municipales 2007 

Source : Plan d’urbanisme 1989 
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2.2 LOGEMENTS  

 
Il y a 640 logements permanents à Franklin.  De ce nombre, 75% sont habités 
par le propriétaire, ce qui est semblable à la moyenne de la MRC et élevé 
comparativement à la moyenne québécoise. En effet, il est de 78% pour la MRC 
et de 58% pour le Québec. Ceci s’explique en partie par le fait qu’il y a peu 
d’immeubles locatifs dans la municipalité. Une tendance générale se dégage 
toutefois au Québec à l’effet qu’il y a de plus en plus de propriétaires que de 
locataires. 

 
La valeur moyenne des logements à Franklin était de 89 672$ en 2001. Elle est 
basse si on la compare à la moyenne régionale (MRC) ainsi qu’à la moyenne 
québécoise qui sont respectivement de 94 149$ et 110 668$. 

 
 
2.3 OCCUPATION DU SOL 
 

Les différentes occupations du sol sont localisées sur les cartes « Occupation du 
sol de Franklin, plans 1 de 3, 2 de 3 et 3 de 3 ». (pages 17, 18 et 19). 

 
 

2.3.1 LA FONCTION AGRICOLE 
 

Le territoire agricole, sous juridiction de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles  (LPTAA) couvre 98,91 kilomètres2 sur les 112,19 
kilomètres2 que couvre la municipalité, ce qui représente 88%.  En 2001, 65,32 
kilomètres2 étaient déclarés agricoles, ce qui représente 58% du territoire. Ceci 
représente une diminution par rapport à 1996 où 69,11 kilomètres2 du territoire 
étaient déclarés agricoles.  
 
Le nombre de fermes a considérablement baissé passant de 120 en 1986, à 80 
en 2000 et à 86 en 2006. Ce phénomène est similaire à ce qui se passe dans 
la MRC où le nombre de fermes diminue au profit les superficies augmentent. 
En 2001, la superficie moyenne des fermes de Franklin était de 81,65 ha et le 
capital agricole était de 50 543 928$. 
 
Les types de productions végétales sont dominés par les céréales (le maïs 
grain domine) et le fourrage comme dans le reste de la MRC. Ce qui se 
démarque à Franklin, ce sont les 51 fermes de fruits et les 549 hectares de 
vergers. Les types de productions animales sont dominés par les vaches 
laitières et le bœuf de boucherie. 
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Type de productions végétales à Franklin 2006
1
 

Type de productions Nombre de fermes Hectares Détails 

Céréales 24 921 Maïs grain 762 ha 

Fourrage 35 822  

Fruits 51 573 Vergers 549 ha 

Pâturage 26 452  

Légumes 5 68  

Acériculture 30 
181 300 
entailles 

102 000 entailles en 
1986 

 

Type de productions animales à Franklin 2006
2
 

Type de productions Nombre de fermes Nombre d’animaux 

Vaches laitières 14 763 

Bœufs de boucherie 8 265 

Autres animaux 16 n.d. 

 

 
La Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) 

 
La Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) veille au maintien 
du territoire agricole et entend les personnes qui formulent des demandes pour 
des projets en zone agricole.  Depuis 1979, la MRC du Haut-Saint-Laurent 
compile les décisions de la CPTAQ.  Voici donc quelques statistiques 
intéressantes sur les 165 demandes reçues : 
 

Bilan des demandes d'autorisation adressées à la CPTAQ
3
 

Nature de la demande Période 1979 à 1988 Période 1989 à 2006 

  Autorisée Refusée Autorisée Refusée 

Agricole aliénation 10 7 23 1 

Résidentielle aliénation 9 1 8 4 

Résidentielle utilisation 25 21 7 7 

Résidentielle accessoire utilisation 0 0 2 0 

Commerciale utilisation 1 1 3 1 

Commerciale aliénation 0 0 1 0 

Industrielle utilisation 4 0 2 0 

Utilité publique 7 0 6 0 

Sablière gravière 1 3 3 1 

Ressource eau 0 0 0 1 

Enlèvement sol arabe 0 0 1 0 

Acquisition non résident 0 0 2 0 

Désistement  0 0 2 0 

Total 57 33 60 15 

 
 
__________________________ 
1
 Données du  ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec, 2006. 

2
 Données du  ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec, 2006. 

3
 Compilation MRC du Haut-Saint-Laurent, 2006. 
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Bilan des demandes d’inclusion et d’exclusion à la CPTAQ de 1979 à 2013 

Type de demande Superficie (ha.) Année Localisation 

Exclusion accordée 0,32 2013 p. 26a 

Refus exclusion 0,2 2004 p. 26b 

Exclusion accordée 4,9 2000 24a, 24c, rang 2 

Inclusion accordée 0,52 1987 12a, rang 2 

Refus exclusion 85,5 1985 p.126-127, rang 3 

Refus exclusion 10,6 1985 p. 26-27, 13a, 13d. 

 
(M) Amendement 339 - CAD#2 – entré en vigueur le 2 décembre 2014 

 
2.3.2 LA FONCTION RÉSIDENTIELLE 

 
Au rôle d’évaluation 2006 de la municipalité, il y avait au total 766 unités 
d’évaluation comportant des logements et, tous genres confondus, il y avait 
869 logements inscrits au rôle d’évaluation, le tout pour une valeur moyenne 
des unités de logements de 75 999 $ et une valeur totale de tous les logements 
de 58 215 300 $.  
 
 

Répartition des logements par usages classés selon le rôle d’évaluation 2006 

Usage principal, 
code d’usage 

Nombre 
d’unités 

d’évaluation 
avec 

logement 

Nombre 
de 

logements 

Valeur 
moyenne par 

unité 
d’évaluation 

Somme 
des 

évaluations 

Résidentiel, 1000 465 530 73 705 $ 34 272 900 $ 

Chalet, 1100 28 32 33 400 $ 935 200 $ 

Maisons mobiles, 
1211 

34 34 33 732 $ 1 146 900 $ 

Roulottes 
résidentielles, 1212 

47* 47 4 555 $ 214 100 $ 

Commercial et 
autres, groupes 
2000, 5000 et 6000 

14 16 137 157 $ 1 733 600 $ 

Fermes (agricole), 
groupe 8000 

178 210 110 820 $ 19 726 000 $ 

Total 766 869 75 999 $ 58 215 300 $ 
* 46 d’entre elles sont situées au Camping Lac des Pins. 

 
Cette fonction est relativement dispersée sur le territoire mais on identifie tout 
de même quelques concentrations où il y a une plus grande densité 
résidentielle.  Il s’agit du village de Saint-Antoine-Abbé avec ses 198 logements 
(1,4 logement à l’hectare), le village de Franklin Centre avec 49 logements (1,9 
logement à l’hectare), le secteur Doréa avec 31 logements, le hameau de 
Bridgetown avec 18 logements et finalement le secteur de Maritana avec 13 
logements.  
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En 2006, le secteur résidentiel occupait 56% de l’évaluation totale de 103 897 
800$.   
 
 

2.3.3 LA FONCTION COMMERCIALE ET DE SERVICE 
 

La municipalité compte présentement 35 commerces comme usage principal. 
Cette fonction est également composée de commerces mixtes à l’usage 
résidentiel, pour 40 unités d’évaluation. Les commerces à part entière sont 
situés majoritairement dans le village de Saint-Antoine Abbé. 
 

Localisation des commerces 

Secteur 1986 2006 2006 
Mixte 

Saint-Antoine-Abbé 16 15 2 

Franklin 9 6 8 

Zone blanche « Le Rocher » 
15 

9 2 

Zone agricole 5 28 

Total 40 35 40 

  
 

2.3.4 LA FONCTION INDUSTRIELLE 
 

La fonction industrielle est composée de 3 entreprises principales. Le premier 
employeur de la municipalité est Les vergers Leahy inc. avec ses 140 
employés. Le second employeur d’importance est la scierie Gibeault et fils qui 
compte 27 employés.  La compagnie d’emballage de pommes Pomi compte, 
quant à elle, 40 employés4. 

 
 

2.3.5 LA FONCTION INSTITUTIONNELLE  
 

Cette fonction est composée d’une part de l’hôtel de ville et du garage 
municipal sur la route 202 à Franklin et d’autre part, du poste frontalier 
saisonnier « Franklin » sur la route 209. 
 
Elle est également composée de 6 bâtiments religieux répartis de la façon 
suivante : Église Du Christ et De Nazareen à Bridgetown, Église de Franklin et 
Congrégationaliste à Franklin, Église Saint-Antoine Abbé à Saint-Antoine-Abbé 
et La Congrégation des Jéhovah de Rockburn sur la route 201 dans le secteur 
du Rocher. Nous comptons également plusieurs cimetières, dont 1 à Saint-
Antoine-Abbé, 1 à Franklin, 1 à Bridgetown et quelques autres ailleurs en zone 
agricole. 
 
__________________________ 
4
 Données tirées du Répertoire des entreprises du CLD du Haut-Saint-Laurent, 2005. 
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L’ancien institut Doréa est présentement inoccupé.  Certains bâtiments sont en 
piètre état et sa vocation reste à déterminer. Des fonctions institutionnelles, 
commerciales ou résidentielles pourraient convenir pour ces immeubles.  
 
Pour terminer, il y a 2 écoles primaires sur le territoire : l’école primaire 
anglophone de Franklin (Franklin Elementary School) et l’école primaire 
francophone de Saint-Antoine-Abbé (École Centrale Saint-Antoine-Abbé). 
Notons que l’école de Franklin vit une baisse de l’achalandage et est 
actuellement menacée de fermeture. 
 
 

Achalandage des écoles 
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École centrale 
Saint-Antoine-
Abbé 

157 141 154 146 155 146 151 133 127 123 

École Franklin 71 73 70 n.d. n.d. n.d. n.d. 57 48 n.d. 

 
 

2.3.6 LA FONCTION RÉCRÉATIVE 
 

La fonction récréative occupe proportionnellement très peu de territoire mais 
cela s’explique par le fait que Franklin est une municipalité à caractère rural et 
est située majoritairement en territoire agricole. En effet, seul le noyau de 
Saint-Antoine-Abbé possède un parc d’une superficie de 4 hectares. En 
proportion, ce parc représente 3% du territoire de Saint-Antoine-Abbé.  
 
D’autre part, il y a 3 campings privés dans la municipalité qui viennent s’ajouter 
à cette fonction et de ceux-ci, le camping du Lac des Pins inc. est l’un des plus 
grand au Québec avec ses 1 116 sites. Les 2 autres campings sont de moindre 
importance mais ajoutent tout de même 333 sites de plus. 
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Au total, la fonction récréative occupe 2,6% de l’ensemble du territoire 
municipal, ce qui est faible. Afin d’augmenter la proportion de cette fonction à 
des niveaux de 5 à 10%, la municipalité devra continuer d’appliquer les 
dispositions sur les parcs et espaces verts et autoriser d’autres établissements 
privés de récréation.  
 
 

Portrait des parcs et des établissements récréatifs 

 Superficie hectares 
(ha) 

Nombre de sites de 
camping 

Parc de Saint-Antoine Abbé 10 n.a. 

Camping Lac des Pins 165 1 116 

Centre naturiste La Pommerie 89 195 

Camping Sandy Sun 35 138 

Total 299 1 449 

 
 

2.3.7 LA FONCTION UTILITÉ PUBLIQUE  

 
La fonction « utilité publique » est occupée au niveau des télécommunications 
par une antenne de diffusion située près du poste douanier de Franklin, par 
une tour à micro-ondes située sur le rang Dumas, par une centrale 
téléphonique de Bell Canada dans le noyau de Franklin et par une antenne de 
réception de câblodistribution sur la route 209 au sud du noyau de Franklin. Il y 
a également une usine d’épuration des eaux usées (étangs aérés) au centre 
Doréa. Il n’y a pas, entre autre, de ligne électrique majeure, de gazoduc ou de 
chemin de fer. 

 
 

2.3.8  LES ESPACES VACANTS 
 

La superficie  vacante est déterminante  dans l’inventaire que constitue le 
plan d’urbanisme. Elle permet d’identifier la possibilité d’expansion du 
noyau urbain ainsi que la localisation des principaux secteurs à 
développer. À l’intérieur des 3 zones blanches, 49% de la superficie totale 
est considérée vacante.   

 

 
2.3.8.1 FRANKLIN CENTRE 

 
Dans le noyau de Franklin Centre, 8,8 hectares (34%) sont 
vacants et certains sont utilisés à des fins agricoles (vergers). Les 
terrains vacants sont principalement situés entre les routes 202 
et 209, de part et d’autre du noyau. En terme de comparaison, en 
1989, 9 hectares étaient vacants. 
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Franklin Centre semble se développer de plus en plus du côté 
résidentiel puisque entre 1989 et 2006, 1 bâtiment industriel a 
été démoli tandis que 7 bâtiments résidentiels ont été construits. 
 
 

2.3.8.2 SAINT-ANTOINE-ABBE 

 
Dans la zone blanche urbaine de Saint-Antoine-Abbé, 54,8 
hectares ou 38% du territoire est vacant. 
 
Actuellement, environ 46 lots de grandeur résidentielle (2 800 m²) 
sont vacants dans le village dont une quarantaine sont localisés 
dans le secteur du développement «L’Éden ».  Quant au reste de 
la superficie vacante, elle est répartie principalement entre la 
route 209 et le rang des Savary.   
 
En terme de comparaison, en 1989, 59 hectares étaient vacants. 

 
Si le rythme de croissance observé entre 1989 et 2006 se 
maintient, la zone vacante sera comblée dans environ 14 ans. 

 
 

2.3.8.3 ZONE BLANCHE RURALE « LE ROCHER » 
 

Dans cette zone blanche rurale, nous évaluons la superficie de 
terrains vacants à 590,3 hectares ou 51% de ce territoire. 
 
Actuellement, environ 32 lots de grandeur commerciale et 
résidentielle (0,5 ha à 5 ha) sont vacants dans ce secteur. Ils sont 
répartis environ également entre les chemins Bérubé et le 
secteur situé à l’ouest de l’intersection de la route 201 et du 
chemin du 8e rang.  

 
 

2.3.9  LES ESPACES DÉSTRUCTURÉS À L’AGRICULTURE 
 

Il y a 11 secteurs en zone agricole où l’agriculture est déstructurée. Ce 
sont les 7 îlots déstructurés à l’agriculture, le hameau de Bridgetown, qui 
est également un îlot déstructuré, la zone rurale du secteur de Doréa qui 
est aussi en partie un îlot déstructuré, ainsi que 2 secteurs entre les 
villages de Franklin Centre et de Saint-Antoine-Abbé, sur la route 209. 
 
Les 7 îlots déstructurés à l’agriculture résultent de la récente décision 
numéro 377747 de la CPTAQ sur la demande à portée collective, qui a 
pour but d’autoriser la résidence dans ces îlots. 
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Le hameau Bridgetown, qui est également un îlot déstructuré à 
l’agriculture, est identifié comme un hameau au schéma d’aménagement, 
permettant d’autoriser des usages relatifs au hameau. 
 
La zone rurale de Doréa est composée de 18 maisons jumelées, de 4 
chalets, d’une habitation à loyer modique de 9 logements et finalement, du 
centre institutionnel Doréa, inoccupé depuis une vingtaine d’années. La 
partie centrale de ce secteur est un îlot déstructuré à l’agriculture où la 
résidence y est autorisée. 
 
Le secteur au sud de la route 209 et à l’est du périmètre urbain de 
Franklin Centre, d’une superficie de 47,8 hectares, appartient aux 
« Vergers Leahy inc. » ainsi qu’à la famille Leahy sur 46 hectares. Ces 46 
hectares sont d’usages commercial, industriel et agricole. Entre autres, on 
y retrouve 2 usines d’une valeur totale de 5 millions de dollars. 
 
Finalement, le secteur au nord de la route 209 et entre les villages de 
Franklin Centre et de Saint-Antoine-Abbé est un secteur doté de 2 
résidences, d’un terrain vacant et de 2 bâtiments industriels, l’un est de 
très grande superficie et appartient aux « Vergers Leahy inc. » et l’autre 
est occupé par une usine de machinerie plastique. 

 
(M) Amendement 339 - CAD#2 – entré en vigueur le 2 décembre 2014 

 
 



CHEMIN DE COVEY HILL

RANG DUMAS

CHEMIN BLACKWOOD

CHEMIN WELSH

RANG DUMAS

RUE BÉRUBÉ

RUE BÉLAND

BOISÉS

DEMERS

MONTÉE SHARPE

 MONTÉE GÉRIN

MONTÉE DE COVEY HILL

CHEMIN WILSON

MONTÉE BENOÎT

CHEMIN BROOKS

CHEMIN DE COVEY HILL

ERSKIN

RANG DES SAVARY

CHEMIN DU POLLICA

ROUTE 202

ROUTE 209

ROUTE 209

DEMERS

ROUTE 201

ROUTE 202

RANG SAINT-CHARLES

ROUTE 201

RANG DES LE
MIEUX

MONTÉE CLINTON

MONTÉE GERVAIS

RANG DE LA RIVIÈRE-NOIRE NORD

RANG ST-LOUIS

HUITIÉME RANG

CHEMIN GRIMSHAW

RANG DES BOTREAUX

MO
NT

ÉE
 S

TE
VE

NS
ON

RANG ST-A
NTOINE

RANG DE L'ARTIFICE

VAILLANCOURT

MONTÉE DU ROCHER

Voir carte 2 de 3

Voir carte 3 de 3

Échelle: 1/20 000 ¯
Sources: Rôle d'évaluation 2006 © Gouvernement du Québec
               Orthophotos,  2014       © Géomont tous droits réservés.
Conception : Sylvain Provencher, urbaniste.

Franklin
Carte 1 de 3

RÉSIDENTIELLE

INDUSTRIELLE

COMMERCIALE

AGRICOLE ET VACANT

Occupations du sol

MIXTE

RÉCRÉATIVE

INSTITUTIONELLE

Réalisation: MRC du Haut-Saint-Laurent, mai 2015



Route 209
Route 201

l'Éden

des Érables

Antoine-Labelle

de l'Église

Grimshaw Savary

Yelle

Cassidy

Bo
urd

ea
u

Ro
y

Lussier

Du Parc

des Iris

Échelle: 1/6 000 ¯
Sources: Schéma d'aménagement révisé

Rôle d'évaluation 2006
© Évimbec tous droits réservés.

© Gouvernement du Québec

Conception : Sylvain Provencher, urbaniste.

Saint-Antoine-Abbé

Orthophoto 2006.

Occupations du sol :

RÉCRÉATIVE

RÉSIDENTIELLE AVEC
ESPACE VACANT

RÉSIDENTIELLE

MIXTE

VACANT OU AGRICOLE

Carte 2 de 3

PÉRIMÈTRE URBAIN
( limite approximative )

COMMERCIALE

INSTITUTIONELLE

INDUSTRIELLE

Réalisation: MRC du Haut-Saint-Laurent, mai 2009.



Montée de Covey Hill

Route 202

Route
 209

Montée Sharpe

Échelle: 1/5 000 ¯
Sources: Schéma d'aménagement révisé 

Rôle d'évaluation, 2006.
Évimbec © tous droits réservés
© Gouvernement du Québec

Conception : Sylvain Provencher, urbaniste.

Franklin Centre

Orthophoto,  2006.

Carte 3 de 3

RÉSIDENTIELLE

INDUSTRIELLE

VACANT

Occupations du sol :

MIXTE

COMMERCIALE

PÉRIMÈTRE URBAIN
( limite approximative )

INSTITUTIONELLE

Réalisation: MRC du Haut-Saint-Laurent, mai 2015.



______________________________________________________________________________________________________ 
Règlement de plan d’urbanisme - 19 - Municipalité de Franklin 
numéro 271 Mai 2009 

2.4 LE TRACÉ PROJETÉ ET LES TYPES DE VOIES DE CIRCULATION 
 

Le réseau routier se compose essentiellement de routes du réseau régional, 
collecteur et local qui s'orientent en fonction des limites du cadastre.  Ainsi, nous 
retrouvons sous la responsabilité provinciale, dans l’axe nord-ouest/sud-est la 
route régionale 201, dans l’axe nord-est/sud-ouest la route collectrice 209 et 
finalement, dans l’axe est/ouest la route collectrice 202. 

 
La route régionale 201 permet majoritairement de drainer la circulation de la 
municipalité et la relie au village d’Ormstown et à la ville de Valleyfield. La route 
collectrice 209 permet le lien avec les États-Unis par le poste frontalier de 
Franklin et assure le lien avec le village de Saint-Chrysostome. Finalement, la 
route collectrice 202 prend naissance dans la municipalité de Sainte-Barbe, 
passe par Huntingdon, Franklin et se dirige vers Hemmingford.  

 
Un prolongement de la rue du Parc est projeté vers la route 201. 

 
 

2.5 LES ÉLÉMENTS NATURELS 
 

2.5.1 LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE ET L’EAU SOUTERRAINE 
 

Le réseau hydrographique de la Municipalité de Franklin se compose 
principalement de 4 cours d'eau principaux soit les Rivières aux Outardes 
Est et Noire, le ruisseau Mitchell et la branche 25 de la Rivière Noire. Elle 
est également desservie par une série de petits ruisseaux associés à 
l'irrigation des terres agricoles et par d’autres ruisseaux encore naturels, 
situés près de la frontière américaine.  

 
La municipalité est presque entièrement classée comme zone de 
recharge de l’aquifère régional du bassin versant de la Rivière 
Châteauguay. Par le fait même, elle est également très vulnérable aux 
contaminations de surface, aux changements climatiques et aux 
prélèvements régionaux. Le secteur du Rocher, entre autres, est riche en 
milieu humide et est également vulnérable aux contaminants5.  

 
Il n’y a pas de zone inondable à Franklin. 

 
2.5.2 LA TOPOGRAPHIE ET LE COUVERT FORESTIER 

 
Environ 50% du territoire est plat et le reste constitue le bas de la Covey 
Hill qui est composé de pentes allant jusqu’à 15%.  L’endroit le plus haut 
est à 330 mètres au-dessus du niveau de la mer et est situé à 
l’intersection de la frontière américaine de la municipalité de Havelock. 
Cet endroit est seulement 10 mètres plus bas que le sommet de la Covey 
Hill.  À l’opposé, l’endroit le plus bas est à environ 60 mètres et est situé 
sur le chemin de l’Artifice. 
 

__________________________ 
5
 Atlas du bassin versant de la rivière Châteauguay, MDDEP, 2006. 
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Une part relativement appréciable est sous couvert forestier.  En 1984, 
celle-ci représentait 49,2%, ce qui plaçait la municipalité au deuxième 
rang des municipalités les plus boisées de la MRC du Haut-Saint-Laurent 
derrière Havelock (59,6%). La forêt de 1984 était composée de feuillus à 
77%, de forêt mélangée à 21% et de résineux à 2% tandis que la forêt de 
2002 était composée de feuillus à 69%, de forêt mélangée à 28% et de 
résineux à 3%. De 1984 à 2002, on remarque une grande perte au niveau 
des feuillus au profit des mélangés. Par contre, au total, la municipalité 
était boisée à 59% en 2002, ce qui est 10% de plus qu’en 1984. 

 
Composition de la forêt 

Couvert 
forestier 

Feuillus  
ha 

Mélangés  
ha 

Résineux  
ha 

Érablières  
ha 

Vergers  
ha * 

Total  
ha** 

Franklin 
1984 

4 231 1 167 125 n.d. n.d. 5 523 

Franklin 
2002 

4 560 1 850 200 943 754 6 610 

* Données de la BDTQ, v1. 
** Les vergers ne font pas partie du calcul. 

 
À l’intersection de la montée du Rocher et du chemin Demers, se trouve la 
« Réserve écologique du Pin Rigide ». Cette réserve écologique est le 
plus important peuplement de pins rigides (pinus rigida) connu au Québec. 
Elle s’identifie par une forêt coniférienne de 66 hectares. La réserve a été 
constituée le 7 décembre 1977 par le ministère de l’Environnement du 
Québec.  

 
Le réseau hydrographique, la topographie et le couvert forestier ci-dessus 
mentionnés se retrouvent sur la carte intitulée « Les éléments naturels et 
contraintes d’aménagement» (page 33). 

 
2.5.3 LES HABITATS FAUNIQUES 

 
Il y a 2 habitats fauniques d’importance dans la municipalité, celui du cerf 
de Virginie (boisé Franklin) et celui du rat musqué.  Ces habitats ont été 
identifiés dans le cadre de la Loi sur la conservation et la mise en valeur 
de la faune.  

 
Les habitats fauniques ci-dessus mentionnés sont identifiés sur la carte 
intitulée « Les éléments naturels et contraintes d’aménagement» (page 

33). 
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2.6 ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX 
 

Le Canton de Franklin a été initialement érigé en 1857 et la paroisse de Saint-
Antoine-Abbé en 1860. Ces deux entités maintenant regroupées possèdent une 
histoire distincte et cette histoire se reflète dans son architecture et ses 
infrastructures.  Vous trouverez ci-dessous différents exemples de l’architecture 
de Franklin.  

 

Franklin Centre  
 
 

 
 
 
 

Église Unie Franklin : 

 
Construite de briques rouges en 1870, elle 

possède un style renouveau gothique 
décoratif.   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hôtel de ville de Franklin : 

 
L’hôtel de ville a été construit en 1867 

selon un modèle d’école de rang. 

 
 

© FPRQ 2003. 

Johanne Picard, 2007. 

© FPRQ 2003. 
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Bridgetown 
 
 
 
 
 

Église anglicane Christ :  

 
Construite en 1842 de moellons plats 

recouverts de crépi, elle possède un style 
renouveau gothique « écclésiologiste ».   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Muret de pierre caractéristique à Franklin 
dans le secteur de la route 202 à 

Bridgetown. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Maison patrimoniale sur la route 202 à la 
hauteur de Bridgetown. 

 
 

© FPRQ, 2003 

Sylvain Provencher, 2006 

Sylvain Provencher, 2006. 

Sylvain Provencher, 2006. 

Sylvain Provencher, 2006. 
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Saint-Antoine-Abbé 
 
 

 
 
 
 

Presbytère de Saint-Antoine-Abbé :  

 
Construit en 1875 en briques rouges, le 

presbytère se démarque par son 
architecture. Il possède un toit en 

mansarde à quatre versants et une 
coupole centrale. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Église catholique Saint-Antoine-Abbé : 

 
Construite en 1873 en pierres de grès de postdam taillées 

grossièrement avec toit en tôle selon les plans de 
l’architecte Adolphe Lévesque. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sylvain Provencher, 2006. 

Sylvain Provencher, 2006. 

© FPRQ 2003. 
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2.7 LES ZONES DE CONTRAINTES 

 
2.7.1 LES SITES D’ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
Sur le territoire de Franklin, on retrouve 5 anciens sites d’élimination des 
matières résiduelles. Ces sites sont désaffectés et protégés par l’article 65 
de la Loi sur la qualité de l’environnement qui stipule qu’aucun terrain qui 
a été utilisé comme lieu d'élimination des matières résiduelles et qui est 
désaffecté ne peut être utilisé pour fins de construction sans la permission 
écrite du ministre. 
 

 
Liste des anciens lieux d’élimination des matières résiduelles  

Localisation Superficie (hectares) Date de fermeture 

20a, rang 2 n.d. n.d. 

20, rang 7 2,02 1981 

17, rang 7 22,26 n.d. 

25, rang 9 0,2 1965 

51d, rang 1 0,81 1975 

 
 

2.7.2 LES LIEUX D’ENTREPOSAGE DE PNEUS HORS D’USAGE 

 
Sur le territoire de Franklin, on retrouve 2 sites d’entreposage de pneus 
hors d’usage. Ces sites constituent un risque environnemental majeur et 
c’est la raison pour laquelle aucun nouveau site ne sera autorisé et les 
sites existants ne pourront s’agrandir.  

 
 

Liste des lieux d’entreposage de pneus 

Localisation 
Superficie  

d’entreposage 
(hectares) 

Superficie du terrain 
(hectares) 

24 à 26, rang 8 48 93 

17, rang 7 22 62 

 

   
2.7.3 LES PRISES D’EAU POTABLE 

 
La municipalité d’Ormstown possède 3 puits et une station de pompage 
dans la Municipalité de Franklin situés sur le rang Dumas sur les lots 14 et 
15A rang 7. Un périmètre de protection de 30 mètres sera appliqué pour 
leur protection.  
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La municipalité de Franklin prévoit un puits pour son réseau municipal 
d’aqueduc sur un terrain situé au 1655 sur la route 209 (lot 14-1 rang 1).  
Un rayon de protection de 30 mètres doit être appliqué pour sa protection. 
 
Les zones de contraintes sont identifiées à la carte intitulée « Les 
éléments naturels et contraintes d’aménagement» (page 33).  
 
 

2.7.4 TRAITEMENT DES EAUX USÉES. 
 
La municipalité de Franklin prévoit l’aménagement de ses équipements de 
traitement des eaux usées au 2791 sur la route 209 (lot 27-C rang 1). 
 
 

2.8 CONTEXTE RÉGIONAL  
 

La Municipalité de Franklin est l’une des municipalités qui composent la MRC du 
Haut-Saint-Laurent et est donc soumise aux règles de base du Schéma 
d’aménagement révisé de novembre 2000.  Entre autres, le plan d’urbanisme 
doit respecter les éléments suivants : 

 
- les affectations du territoire, agricole 1, agricole 2, agro-forestière, centre rural, 

commerciale et industrielle, récréation intensive et conservation; 
 
- l’espace désigné hameau de Bridgetown; 
 
-  la zone rurale de Doréa; 
 
- le circuit des églises protestantes; 
 
- le réseau routier national, régional et local; 
 
- les routes d’intérêt esthétique. 

 
 

2.9 POTENTIELS ET CONTRAINTES D’AMÉNAGEMENT 
 

2.9.1 LES POTENTIELS 
 

- L’agriculture traditionnelle; 
 

- la foresterie, la pomiculture, l’acériculture; 
 
- l’accès facile à 3 routes provinciales (routes 201, 202 et 209); 

 
- l’accès direct aux États-Unis par le poste frontaliers de Franklin; 

© FPRQ 2003 
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- des espaces suffisants en zone blanche, à Franklin Centre, au village 

de Saint-Antoine-Abbé et dans la zone blanche du Rocher; 
 
-  le tourisme déjà présent pour les campings, les pommes, le cyclisme 

et les paysages; 
 
- le massif de la Covey Hill; 
 
- l’architecture résidentielle et publique, les artistes et les artisans. 

 
2.9.2 LES CONTRAINTES 

 
- Les importantes zones de milieux humides entre le « Rocher » et la 

montée du Rocher; 
 
- la présence de plusieurs anciens sites d’éliminations des déchets; 
 
- la présence de 2 importants sites d’entreposage de pneus hors 

d’usage; 
 
- l’absence d’infrastructures importantes pouvant faciliter l’implantation 

d’industries telles que le chemin de fer, le gazoduc ou une ligne 
électrique à haut voltage; 

 
- la qualité architecturale à améliorer dans certains secteurs; 
 
- la vulnérabilité de l’eau souterraine; 
 
- la population décroissante, le faible taux de natalité et le vieillissement 

de la population. 
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CHAPITRE 3 LES GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 
 
Ce chapitre est rédigé en tenant compte de la volonté de la municipalité de Franklin 
d’intégrer des principes de conservation de l’environnement et de développement 
durable lors de l’établissement des grandes orientations d’aménagement du territoire. 
Chacune de ces grandes orientations est établie dans un souci de préservation de la 
qualité des eaux souterraines, la préservation de la qualité de l’air, la protection des 
paysages, la conservation des boisés et des sites d’intérêt ainsi que la protection du 
territoire et des activités agricoles.  
 
 
3.1 FAVORISER L’AGRICULTURE 
 

Afin de favoriser l’agriculture, il faut laisser toute la place à l’agriculture en zone 
agricole et concentrer les usages autres qu’agricoles dans les centres ruraux, le 
hameau et les zones rurales.  

 
 
3.2 ASSURER LA QUALITÉ DE L’EAU 
 

La municipalité désire être proactive dans la protection de l’eau, tant souterraine 
que de surface et cette orientation passe par l’amélioration de la qualité de 
l’environnement, le tout dans l’intérêt de la santé et du bien-être des citoyens. 
Les moyens dont la municipalité dispose pour arriver à ces fins sont multiples.  
Entre autres, elle dispose des suivants : 

 
- le contrôle des pesticides et des fertilisants par divers moyens, soit 

réglementaire, promotionnels et/ou volontaires; 
- l’application du règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 

des résidences isolées, Q-2, r.8; 
- l’application du règlement sur le captage des eaux souterraines, Q-2, r.1.3; 
- l’application des normes de protection des rives et du littoral; 
- la création d’une politique de protection des milieux humides; 
- le contrôle du déboisement; 
- l’installation d’un système d’égout sanitaire dans les noyaux de Franklin et de 

Saint-Antoine-Abbé; 
- la création d’un parc écologique dans la zone du Rocher; 
- le contrôle de l’implantation de toute industrie néfaste pour la qualité de l’air 

et de l’eau; 
- l’installation d’un réseau d’aqueduc dans les noyaux de Franklin et de Saint-

Antoine-Abbé; 
- prioriser le captage de l’eau pour l’agriculture et l’alimentation du réseau 

public d’aqueduc. 
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3.3 FAVORISER L’AGROTOURISME 
 

L’agrotourisme permet d’atteindre 2 objectifs importants : il permet de diversifier 
l’économie locale tout en favorisant l’agriculture. Afin d’en arriver à favoriser ce 
type de tourisme, le Règlement de zonage devra contenir des dispositions 
permettant entre autres les tables champêtres, les gîtes du passant et la vente 
des produits du terroir.  

 
De plus, la municipalité accueille régulièrement des cyclistes en période estivale, 
malgré le fait qu’aucune installation d’accueil n’est présente. La municipalité doit 
faire en sorte que les cyclistes ne soient pas seulement de passage mais qu’ils 
prolongent leurs séjours dans la municipalité. La municipalité devra prévoir des 
stationnements, des haltes, des accotements pavés et des points d’observation 
afin d’améliorer l’accueil touristique.  

 
Il faudra, en complément, mettre en valeur les éléments naturels, fauniques, 
historiques et architecturaux afin d’offrir aux visiteurs une expérience touristique 
intéressante.  

 
 
3.4 CONSOLIDER LES VILLAGES DE FRANKLIN ET DE SAINT-ANTOINE-ABBÉ 
 

La municipalité possède quelques 63,6 hectares de terrains vacants dans les 
périmètres urbains de Franklin et de Saint-Antoine-Abbé. L’objectif de la 
municipalité est de densifier ces 2 zones afin d’atteindre la masse critique 
permettant de conserver et d’accroître le dynamisme des 2 villages. 

 
Afin d’atteindre cet objectif, la municipalité dispose de multiples moyens, entre 
autres : 

 
- l’installation d’un système d’égout sanitaire dans les noyaux de Franklin et de 

Saint-Antoine-Abbé;  
- l’installation d’un système d’aqueduc municipal dans les deux noyaux; 
- dans le secteur du « Rocher », autoriser la résidence dans certains secteurs 

et avec une très basse densité seulement; 
- dans la zone agricole, autoriser la résidence pour les non agriculteurs 

seulement dans les ilots déstructurés à l’agriculture; 
- le contrôle des usages commerciaux hors des périmètres urbains; 
- l’instauration de programmes de subvention municipale; 
- l’acquisition de terrains par réserve foncière et/ou par expropriation. 
 

(M) Amendement 339 - CAD#2 – entré en vigueur le 2 décembre 2014 
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3.5 DÉSIGNER LES DEUX SECTEURS DÉSTRUCTURÉS À L’AGRICULTURE 
SUR LA ROUTE 209 
 
Sur la route 209 entre les villages de Franklin Centre et Saint-Antoine-Abbé, se 
retrouvent plusieurs bâtiments industriels reliés à la pomiculture.  La municipalité 
désire reconnaître ces secteurs en autorisant ces usages en zone agricole, par 
la création de 2 zones rurales. 
 

(R) Amendement 339 - CAD#2 – entré en vigueur le 2 décembre 2014 

 
 

3.6 METTRE EN VALEUR L’ARCHITECTURE PATRIMONIALE  
 

Les secteurs de Franklin et de Bridgetown sont riches en patrimoine religieux, 
institutionnel et résidentiel. Ces 2 noyaux joints par la route d’intérêt esthétique, 
la route 202, forment un attrait touristique certain, sont à protéger et à consolider. 
 
Parmi les outils dont la municipalité dispose, notons ceux-ci : 
 
- l’adoption d’un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) concernant l’architecture et l’implantation des bâtiments; 
- l’adoption d’une réglementation particulière de zonage (matériaux de 

construction, marges de recul); 
- la protection des arbres, des murets de pierre. 

 
 
3.7 PLANIFIER LE SECTEUR DU « ROCHER »  
 

Le secteur du « Rocher », traversé par la route 201, est la porte d’entrée 
principale de la municipalité. Ce secteur est présentement sans planification 
d’ensemble et pourtant, 590 hectares de terrains sont vacants, ce qui en fait la 
plus grande zone vacante en zone blanche de la MRC du Haut-Saint-Laurent. 
 
Voici ce que la municipalité entend effectuer dans les prochaines années : 
 
- l’aménagement d’une « porte d’entrée » distinctive; 
- la création d’un parc écologique à l’entrée du Rocher; 
- un règlement de plan d’aménagement d’ensemble afin de mieux contrôler le 

développement; 
- un plan de conservation dans les secteurs de milieux humides. 
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CHAPITRE 4 LES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL ET LES DENSITÉS 

 
Il y a 8 grandes affectations sur le territoire de la municipalité soit : agricole 1, agricole 
2, agro-forestière, centre rural, commerciale et industrielle, récréation intensive, 
résidentielle et conservation. De plus, il y a des espaces désignés hameau et zones 
rurales identifiées au schéma d’aménagement ainsi que par la municipalité. Elles sont 
identifiée au plan intitulé « Plan des affectations » (page 41) et décrites ci-dessous. 

 
 

4.1 AGRICOLE 1 
 

L'affectation « agricole 1 » a pour but d'identifier la zone agricole désignée par la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricole du Québec. Cette zone 
est la plus productive au niveau agricole. Tous les usages agricoles seront 
autorisés dans cette affectation en plus de certains autres usages commerciaux 
complémentaires à l’agriculture. 

 
Les usages non agricoles autorisés ou n’ayant pas les droits et privilèges 
consentis par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, 
doivent préalablement être autorisés par la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec. 

 
La densité maximale est fixée à 3,3 logements à l’hectare. 

 
 
4.2 AGRICOLE 2 

 
L'affectation « agricole 2 » a pour but d'identifier la zone agricole désignée par la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricole du Québec. Cette zone 
est moins productive au niveau agricole à cause de contraintes (roc de surface, 

milieux humides, terre non fertile). Tous les usages agricoles seront autorisés dans 
cette affectation en plus de certains autres usages nécessitant de grands 
espaces, comme l’extraction et la gestion environnementale. 

 
Les usages non agricoles autorisés ou n’ayant pas les droits et privilèges 
consentis par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, 
doivent préalablement être autorisés par la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec. 

 
La densité maximale est fixée à 3,3 logements à l’hectare. 
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4.3 AGRO-FORESTIÈRE 

 
L’affectation « agro forestière » se situe dans la zone agricole désignée par la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec et est 
semblable à l’affectation « agricole 2 » au niveau de la productivité agricole.  Par 
contre, cette affectation compte un potentiel de développement touristique avec 
ses forêts, ses vergers, ses vallons et ses paysages.  Des usages plus 
touristiques y sont autorisés. 

 
Les usages non agricoles ou n’ayant pas les droits et privilèges consentis par la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, doivent préalablement 
être autorisés par la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

 
La densité maximale est fixée à 3,3 logements à l’hectare. 

 
 

4.4 CENTRE RURAL 
 

L’affectation « centre rural » ne se situe pas dans la zone agricole désignée par 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricole du Québec.  Les 
usages non agricoles doivent alors s’y retrouver majoritairement.  Les villages de 
Franklin Centre et de Saint-Antoine-Abbé sont les seuls endroits dotés de cette 
affectation.  Des usages de type villageois peuvent s’y implanter. 

 
Considérant que la municipalité veut instaurer des services dans les 2 villages, 
voici les densités de logements à l’hectare variant selon les services publics 
disponibles : 

 
Densité de logements 

 
Sans service 

public 
Aqueduc ou égout 

sanitaire public 
Aqueduc et égout 

sanitaire public 

Densité de logements à 
l’hectare 

6.6 20 80 

 
 

4.5 COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE 
 

L’affectation « commerciale et industrielle » ne se situe pas dans la zone agricole 
désignée par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricole du 
Québec.  Les usages non agricoles doivent alors s’y retrouver majoritairement. 
Seule une partie du « Rocher » est dotée de cette affectation.  Les usages 
commerciaux ainsi que les usages industriels peuvent s’y implanter.  

 
La densité maximale est fixée à 0 logement à l’hectare considérant que la 
résidence y est interdite.  
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4.6 CONSERVATION 
 

L’affectation « conservation » se situe dans la zone agricole désignée par la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricole du Québec.  Par contre, 
cette affectation a pour but de protéger des territoires exceptionnels.  À Franklin, 
seule la « Réserve écologique du Pin-Rigide » est dotée de cette affectation.  Ce 
boisé est une « réserve écologique » désignée en vertu de la Loi sur la 
conservation du patrimoine naturel. 

 
La densité maximale est fixée à 0 logement à l’hectare considérant que l’usage 
résidentiel ne peut s’y établir. 

 
 
4.7 RÉCRÉATION INTENSIVE 
 

L’affectation « récréation intensive » ne se situe pas dans la zone agricole 
désignée par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricole du 
Québec.  Les usages non agricoles doivent alors s’y retrouver majoritairement. 
Seule une partie du « Rocher » est dotée de cette affectation.  Les usages de 
récréation intensive ainsi que les usages résidentiels de très faible densité 
peuvent s’y implanter. Un règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 
viendra contrôler le lotissement de façon plus spécifique. 

 
La densité maximale est fixée à 1 logement à l’hectare. 

 
 
4.8 RÉSIDENTIELLE 

 
L’affectation « résidentielle » ne se situe pas dans la zone agricole désignée par 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricole du Québec.  Les 
usages non agricoles doivent alors s’y retrouver majoritairement. Cette 
affectation se retrouve seulement sur une partie du « Rocher » qui est déjà dotée 
de résidences. Cette affectation autorise principalement les usages résidentiels 
de très faible densité, ainsi que des usages commerciaux de vente au détail, 
routiers et touristiques. 
 
La densité maximale est fixée à 1 logement à l’hectare. 

 
(M) Amendement 271-1 - CAD#1 – entré en vigueur le 19 août 2010 
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4.9 LES ESPACES DÉSIGNÉS 
 
 

4.9.1 ZONE RURALE 

 
Les hameaux se situent tous dans la zone agricole désignée par la Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles du Québec et sont 
caractérisés par un contexte historique et architectural.  Au schéma 
d’aménagement, les hameaux ne sont pas des affectations mais des 
espaces désignés.  Exceptionnellement, des usages autres qu’agricoles 
peuvent y être autorisés.  À Franklin, seul Bridgetown possède ces 
caractéristiques. Des usages résidentiels de faible densité, commerciaux 
légers et institutionnels sont autorisés dans ce territoire désigné. 

 
Les usages non agricoles autorisés ou n’ayant pas les droits et privilèges 
consentis par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, 
doivent préalablement être autorisés par la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec. 

 
La densité maximale est fixée à 3,3 logements à l’hectare. 
 

 
4.9.2 ZONE RURALE 

 
Les espaces désignés «zone rurale» se situent en territoire agricole en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du 
Québec, font partie de l’affectation agro-forestière du schéma 
d’aménagement et sont déstructurés à l’agriculture. Le schéma 
d’aménagement a reconnu le secteur Doréa comme zone rurale. 
 
De plus, la municipalité désire reconnaître 2 secteurs sur la route 209 
entre les 2 villages comme des zones rurales commerciales et 
industrielles.  

 
Les usages autorisés dans la zone doivent préalablement être autorisés 
par la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

 
La densité maximale est fixée à 3,3 logements à l’hectare. 

 
 

(R) Amendement 339 - CAD#2 – entré en vigueur le 2 décembre 2014 

 



 

______________________________________________________________________________________________________ 
Règlement de plan d’urbanisme - 37 - Municipalité de Franklin 
numéro 271  CAD#2 (06/15)  

4.10 GRILLE DE COMPATIBILITÉ DES USAGES 
 

Grandes 
affectations du sol 

Densités 
max. 

(log./ha.) 

Groupes d’usages 

H1 H2 C1 C2 C3 S1 S2 I1 A F E R1 R2 U G 

Agricole 1 3,3 
◘ 
1 

  
◘ 
3 

    ● ●  
◘ 
2 

● ●  

Agricole 2   3,3 
◘ 
1 

  
◘ 
3 

◘ 
6 

   ● ●  ● ● ●  

Agro-forestière   3,3 
◘ 
1 

  
◘ 

3,5 
    ● ●  ● ● ●  

Centre rural 6.6 à 80 ● ● ● ● ● ● ● ●     ● ●  

Commerciale et 
industrielle 

0   ● ● ●   ●     ● ●  

Conservation 0                

Récréation intensive 1 ●           ● ● ●  

Résidentielle 1 ●  ● ●         ● ●  

Espace désigné : 
hameau Bridgetown 

3,3 ●  
◘ 
7 

◘ 
7 

 
◘ 
4 

  ●    ● ●  

Espace désigné : 
zone rurale Doréa 

3,3    ●  ● ●  ●    ● ●  

Espace désigné : 
zone rurale route 209  

3,3     ●   ● ●    ● ●  

Légende : ● Compatible  ◘ Compatible sous condition  
 
Notes sur la compatibilité : 
 

1. Seulement la résidence dans les îlots déstructurés, ainsi qu’en vertu des articles 31.1 et 40 de la LPTAA. 
2. seulement les activités secondaires reliées à l’activité agricole principale sans infrastructure (producteur de chevaux = centre équestre, 

acériculture = cabane à sucre commerciale). 
3. seulement les gîtes touristiques comme un usage secondaire à l’usage résidentiel.  
4. seulement les services religieux. 
5. seulement l’auberge jusqu’à 12 chambres. 
6. seulement les chenils. 
7. seulement les dépanneurs, les auberges jusqu’à 12 chambres, vente des produits du terroir, atelier d’artisan et d’artistes. 

 
(R) Amendement 339 - CAD#2 – entré en vigueur le 2 décembre 2014 
(M) Amendement 271-1 - CAD#1 – entré en vigueur le 19 août 2010 
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4.11 DÉFINITION DES GROUPES D’USAGES 
Groupes 

d’usages/code 
Définitions 

Habitation 1 
faible densité / H1 

Habitations avec une faible densité d’occupation du sol se retrouvant à l’extérieur des milieux 
urbains ou plus intensément développés et qui ne sont pas desservies par des réseaux 
d’aqueduc et/ou d’égout sanitaire. 

Habitation 2   
moyenne et forte densités / 
H2 

Habitations avec une densité d’occupation du sol plus élevée, se retrouvant en milieu urbain 
ou plus intensément développés et qui sont desservies par des réseaux d’aqueduc et/ou 
d’égout sanitaire. Concerne également des regroupements d’habitations bénéficiant de 
réseaux d’aqueduc et/ou d’égout sanitaire, de services communs d’alimentation en eau 
potable et/ou de traitement des eaux usées, mais dont la densité brute totale est comparable 
à celle de secteurs d’habitation se retrouvant en milieu rural (ex. projets intégrés d’habitation).  

Commerce 1 
vente au détail en général / 
C1 

Commerces de vente en général comme la vente au détail de marchandises en général, de 
vêtements et accessoires, d’alimentation, de meubles, de véhicules automobiles ou récréatifs 
et autres. Exclut le commerce générant des contraintes importantes reliées au groupe C3. 

Commerce 2 
routier et touristique / C2 

Commerces ou services reliés généralement aux besoins usuels de l’automobiliste ainsi que 
les commerces de type touristique tels que hôtels, motels, auberges, restaurants, bars, 
divertissement commercial (cinémas, complexes sportifs), dépanneurs, postes d’essence ou 
stations-service.  

Commerce 3 
para-industriel / C3 

Commerces ou services générant des contraintes pour le voisinage que l’on associe 
généralement à l’industrie artisanale ou légère, tels que commerces de gros et d’entreposage, 
garages de réparation de véhicules lourds, entreprises de construction et entreprises de 
camionnage. Inclut l’entreposage extérieur comme usage principal (non associé à un bâtiment 

principal sur le même terrain). 

Service 1 
service  communautaire  / 
S1 

Services publics ou privés d’éducation, de culture, religieux ou de santé tels qu’écoles, 
hôpitaux, bibliothèques publiques, églises, centres d’accueil ou centres administratifs d’une 
municipalité (hôtel de ville).  

Service 2 
service et administration / 
S2 

Services personnels, professionnels ou administratifs relevant du secteur public ou privé tels 
qu’édifices à bureaux, services financiers, cliniques médicales ou services de communication. 
Exclut les services administratifs relevant d’une municipalité locale. Exclut le service générant 
des contraintes importantes, associables au groupe C3. 

Industrie 1 
contraintes limitées / I1 

Industries à caractère artisanal et industries manufacturières en général que l’on qualifie aussi 
d’industries légères, dont les contraintes sur le voisinage demeurent limitées, tels que les 
industries du textile ou du meuble, imprimeries, entreprises de produits de technologie de 
pointe, meuneries. 

Agriculture / A 

La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de 
l’utiliser à des fins sylvicoles, l’élevage des animaux, et, à ces fins, la construction ou 
l’utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l’exception des résidences; peut comprendre 
également l’entreposage et l’utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou 
minéraux, de machines et de matériel agricole à des fins agricoles. 

Foresterie / F Exploitation ou mise en valeur de la forêt et de boisés, y compris l’acériculture. 

Extraction / E 
 

Extraction de substances minérales, de matières végétales ou organiques. Comprend 
notamment l’activité minière, l’exploitation d’une sablière ou carrière, l’exploitation de la 
ressource eau, y compris la transformation, l’entreposage ou la vente sur place de produits 
issus de cette exploitation. 

Récréation 1 
récréation intensive / R1 

Récréation de plein air exigeant des équipements ou des installations de type intensif ou de 
grande envergure, telle que les pistes de courses, pistes d’avions téléguidés, terrains de 
camping et les golfs. 

Récréation 2 
récréation extensive / R2 

Récréation de plein air exigeant des équipements ou des installations de type extensif, tels 
que les pistes de randonnée ou de ski de fond, pistes cyclables, parcs et espaces verts 
publics. Espaces liés à la conservation intégrale de milieux fauniques ou naturels sensibles 
(ex. réserve faunique ou écologique). 

Utilités publiques et 
infrastructures / U 

Services ou infrastructures d’utilité publique tels qu’infrastructures d’aqueduc ou d’égout 
sanitaire, usines d’épuration des eaux, réseaux de gaz, d’électricité ou de télécommunication.  

Gestion 
environnementale / G 

Usages et bâtiments destinés aux entreprises privées et publiques de gestion 
environnementale tels que sites d’enfouissement, dépôts de matériaux secs et gestion des 
boues usées. 
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CHAPITRE 5 DESCRIPTION DES TRAVAUX PERTINENTS 
 
 
∙ Réseau d’aqueduc et d’égout municipal à Franklin Centre; 
 
 
∙ réseau d’aqueduc et d’égout municipal à Saint-Antoine-Abbé; 
 
 
∙ création d’un parc écologique dans le secteur du Rocher; 
 
 
∙ installations de base pour accommoder les cyclistes : 

∙ stationnements; 
∙ accotements pavés; 
∙ toilettes; 
 
 

∙ création d’une signalisation touristique distinctive : 
∙ bienvenue à Franklin et au revoir; 
∙ parc écologique; 
∙ route des vergers, érablières, artisans, artistes; 
∙ villages; 
∙ attraits architecturaux; 
∙ points d’observation; 

 
 
∙ aménagement d’un belvédère au point culminant de la municipalité; 
 
 
∙ création d’une stratégie architecturale : 

∙ PIIA (règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale); 
∙ programmes de subventions municipales aux rénovations; 
∙ concours de rénovation architecturale; 
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∙ redressement par la municipalité des limites du périmètre urbain de Saint-Antoine-
Abbé.  Voici l’image des projets d’exclusion à présenter à la Commission de 
protection du territoire agricole. 
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CHAPITRE 6 DEMANDES FORMULÉES À LA M.R.C. LE-HAUT-SAINT-LAURENT 

 
Il est clairement établi que le territoire de la municipalité de Franklin est 
particulièrement sensible aux changements climatiques, aux prélèvements 
locaux et régionaux d’eau souterraine et aux contaminations provenant de la 
surface (L’Atlas du bassin versant de la rivière Châteauguay (MDDEP, 2006, 
pp.51-52)). Les auteurs de cette étude concluent en mentionnant « …cette 
observation est importante du point de vue de la gestion de l’aquifère et du 
territoire et devrait permettre aux décideurs ainsi qu’aux citoyens de mieux 
évaluer les projets de prélèvement d’eau important (…). La préservation de l’eau 
souterraine a non seulement pour avantage d’assurer la santé publique, mais 
également celui d’assurer la santé économique d’une municipalité. » 
 
L’agriculture (productions végétales et animales), le tourisme (plein air, 
naturisme, etc.) et les secteurs apparentés (transformation alimentaire, kiosques, 
campings, etc.) constituent le cœur de la vie économique de la municipalité. 
Toutes ces activités ont un besoin impératif d’eau et s’approvisionnent dans la 
même nappe phréatique. 
 
La croissance des secteurs d’activités concernés et une demande grandissante 
en eau potable (approvisionnement domestique des municipalités de Franklin, 
Saint-Antoine-Abbé et Ormstown) représentent une contrainte majeure sur la 
capacité hydrique de l’aquifère, seule source d’approvisionnement. Une pénurie 
d’eau ou une contamination de la ressource aurait un effet catastrophique et 
irréversible pour l’avenir et la survie de la communauté. 
 
 
6.1 PROHIBITION COMPLÈTE D’USAGES 

 
En plus des motifs énumérés précédemment et afin de protéger la qualité de son 
paysage, de préserver la qualité de l’air et d’éviter toute nuisance au secteur 
agricole la municipalité demande à la MRC de prohiber les usages suivants sur 
l’ensemble de son territoire. 
 
 Tout nouveau site d’enfouissement, dépôt de matériaux sec; 
 Toute nouvelle carrière et sablière; 
 Tout site d’entreposage de pneus; 
 Tout commerce, industrie ou service dont les contraintes sur le voisinage et 

l’environnement sont significatives, associables à l’industrie lourde ou à la 
transformation de matières premières, tels que les industries de fabrication de 
produits chimiques, bétonnières, usines de pâtes et papiers, entreposage en 
vrac de produits pétroliers et de rebuts, site d’entreposage de carcasses 
automobiles; 

 Captage et embouteillage de l’eau pour fins commerciales. 
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6.2 CAPTAGE D’EAU POUR FINS PUBLIQUES  

 
Dans un souci de fournir une eau de qualité à la population des périmètres 
d’urbanisation, le captage pour fins publiques doit être autorisé sur l’ensemble du 
territoire. 
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CHAPITRE 7 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
7.1 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 
 

FAIT ET PASSÉ EN LA MUNICIPALITÉ DE FRANKLIN 
 
Projet de règlement adopté le 8 juin 2009 
 
Consultation publique le 25 juin 2009 
 

Règlement adopté le ____________________ 
 
Règlement entré en vigueur le ____________________ 
 
 
 
_______________________________________ 
Suzanne Yelle Blair, mairesse 
 
 
 
_______________________________________ 
Nancy Westerman, directrice générale 
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