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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
 
 
 
           
 

RÈGLEMENT # 273-3 MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 273  
DE RÉGIE INTERNE ET DES PERMIS ET CERTIFICATS 

 
 

ATTENDU QUE la MRC du Haut Saint-Laurent a modifié son schéma d’aménagement 
révisé afin de revoir la définition d’immeuble protégé; 

ATTENDU QU’ en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
municipalité doit adopter tour règlement d’urbanisme pour tenir 
compte de la modification apportée au schéma d’aménagement révisé; 

EN CONSÉQUENCE les personnes suivantes étant présentes : M. Douglas Brooks, maire 
et MM. les conseillers Marc-André Laberge, Sébastien Rémillard, Michel Vaillancourt, 
Vincent Meloche et Éric Payette, la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière 
adjointe de la Municipalité, Mme Sylvie Bois, étant aussi présente, il est proposé par le 
conseiller Sébastien Rémillard, appuyé par le conseiller Éric Payette 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 projet de Règlement # 273-3, ce 
dernier édictant ce qui suit : 
 
ARTICLE 1    

Le Règlement de régie interne et des permis et certificats numéro 273 est modifié de 
manière à supprimer à la définition Immeuble protégé de l’article 2.5 ce qui suit : 

a) Un commerce, à l’exception des commerces reliés à l’agriculture ou des 
activités autorisées en territoire agricole et ici énumérés : 
 Un commerce relié à l’agriculture et à l’agroforesterie en conformité avec 

la politique d’aménagement; 
 L’activité temporaire de vente de semence et d’engrais en complémentarité 

avec la production agricole sans qu’elle ne crée d’impact supplémentaire 
au voisinage; 

 L’exploitation de carrière et sablière; 
 Cimetière automobile; 
 Chenil; 
 Gîte touristique; 
 Domaine de l’Auberge perchée (lots partie 20B et parties 20A). 

ARTICLE 2   
Le Règlement # 273-3 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, 
Directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe 
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