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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
 
 

     
DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT # 400 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
# 272 AFIN D’AUGMENTER À 55 MÈTRES CARRÉS LA SUPERFICIE D’UN COMPTOIR 
EXTÉRIEUR DE VENTE DES PRODUITS DE LA FERME 

ATTENDU QU’ un comptoir extérieur de vente de produits de la ferme est autorisé 
comme usage complémentaire aux usages de production agricole; 

ATTENDU QUE ces comptoirs contribuent aux développement économique et 
touristique de la municipalité; 

ATTENDU la diversité des produits agricoles que l’on y retrouve, il y a lieu 
d’augmenter de 25 à 55 mètres carrés la superficie permise pour un tel 
comptoir; 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été dûment donné par le conseiller Yves Métras à 
la séance ordinaire du Conseil municipal du 2 juillet 2019; 

ATTENDU QU’ un avis public annonçant l’assemblée publique de consultation a été 
publié aux endroits prévus par le Règlement #400 le 26 juillet 2019; 

ATTENDU QU’ une assemblée publique de consultation a été tenue le 5 août 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 les personnes suivantes étant présentes : M. Douglas Brooks, maire 
et MM. les conseillers Sébastien Rémillard, Michel Vaillancourt, 
Vincent Meloche et Éric Payette, la secrétaire-trésorière adjointe de la 
Municipalité, Mme Sylvie Bois, étant aussi présente, il est proposé par 
le conseiller Sébastien Rémillard, appuyé par le conseiller Vincent 
Meloche et résolu à l’unanimité des membres présents, chacun des 
conseillers présents attestant avoir lu le présent Règlement et en avoir 
compris le sens et la portée,  

DE PRENDRE ACTE du dépôt et de la présentation du second projet de Règlement # 400 
modifiant le Règlement de zonage #272, ce dernier édictant ce qui suit : 

ARTICLE 1  

Le règlement de zonage numéro 272 est modifié de manière à abroger et remplacer le 

paragraphe 3) du premier alinéa de l’article 4.4.2 du règlement de zonage # 272 par le 

suivant : 

     3)   le comptoir de produits de la ferme d’une superficie maximale de 55 mètres carrés 
est implanté à une distance d’au moins 5 mètres de toute emprise de rue et ligne de lot de 
l’emplacement concerné et à une distance d’au moins 10 mètres de toute ligne de lot d’un 
emplacement résidentiel. 

ARTICLE 2 

Le conseil municipal détermine que la date de consultation publique est fixée au 3 août 

2019. 

ARTICLE 3 

Le Règlement # 400 entrera en vigueur à la date d’émission du certificat de conformité de 
la MRC du Haut-Saint-Laurent. 

MUNICIPALITÉ DE FRANKLIN 
 
 
 

Douglas Brooks, 
Maire 

 Sylvie Bois, 
Secrétaire-trésorière adjointe 
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