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

RÈGLEMENT # 367 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 272 AFIN DE 
REVOIR LES USAGES ET LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL DANS LA 
ZONE HC-18; ET DE REVOIR LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL DANS 

LA ZONE AG-23. 
 
 
 

ATTENDU QUE la compagnie de Courtage Blair Ltée, localisée au 1500, route 202 
a l’intention de construire un deuxième entrepôt réfrigéré en partie 
dans la zone blanche (HC-18) et en grande partie en zone verte 
(AG-23); 

 
ATTENDU QUE pour se réaliser, il faut revoir les normes relatives au coefficient 

d’occupation du sol (COS) pour les zones HC-18 et AG-23; 
 

ATTENDU QUE l’usage «Entreposage de produits agricoles» est autorisé dans la 
zone AG-23 et que des activités similaires sont autorisées dans la 
zone HC-18;  

 
ATTENDU QUE la compagnie de Courtage Blair Ltée est prête à procéder à des 

aménagements afin d’assurer une meilleure intégration de ses 
activités avec le milieu; 

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

Meloche en date du 6 mars 2017; 
 
ATTENDU QU’     un avis public annonçant l’assemblée publique de consultation a été 
                             publié dans un journal local le 22 mars 2017; 
 
ATTENDU QU’     une assemblée publique de consultation a été tenue le 3 avril 2017, 

mais que personne ne s’y est présenté; 
 
ATTENDU QU’  un avis public annonçant le droit de signer une demande de 

participation à un référendum a été publié dans un journal local le 
19 avril 2017 et a été affiché à chacun des deux (2) endroits 
désignés dans la Municipalité; 

 
ATTENDU QU’  aucune demande de personnes intéressées n’a été reçue à la 

municipalité en date du 27 avril 2017, date limite pour recevoir une 
demande de participation à un référendum et que suivant ce fait il 
n’y a pas eu lieu d’ouvrir un registre; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Vincent Meloche, appuyé par le 
conseiller Albert Schinck et résolu à l’unanimité des membres présents; 
 
QUE le Règlement portant le numéro 367 soit adopté et qu’il soit décrété et statué par 
ce Règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  
 
Le Règlement de zonage numéro 272 est modifié de manière à ajouter à l’article 
11.3.18 de la grille de la zone HC-18 l’usage spécifiquement permis  suivant :  

 
« Entreposage de produits agricoles ». 

 

 

 



 
  page 2 

 

ARTICLE 2 
 
L’article  11.3.18 de la zone HC-18 est modifié de manière à remplacer le coefficient 
d’occupation du sol de la première colonne par le COS suivant : 0,25. 

 
ARTICLE 3 

 
L’aricle11.3.23 de la zone AG-23 est modifié de manière à remplacer le coefficient  
d’occupation du sol par le suivant : 0,20. 

 

ARTICLE 4 
 
Le présent Règlement entrera en vigueur à la date du certificat de conformité émis par 
la MRC. 

 
MUNICIPALITÉ DE FRANKLIN 

 
 

Suzanne Yelle Blair, 
Mairesse 

 François Gagnon, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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