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

Règlement 272-10 modifiant le 
règlement de zonage 272 afin 
de permettre les logements 
accessoires à l’intérieur de 
bâtiments accessoires sous 
certaines conditions dans les 
zones de type « Habitation 
faible densité », « Habitation 
moyenne densité », « Mixte » 
et « Récréation intensive » 
lorsque l’usage « habitation 
unifamiliale » est autorisé. 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Franklin a adopté un règlement 
de zonage 272 pour l’ensemble de son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Franklin juge à propos de 
modifier le règlement de zonage 272 afin de permettre les logements accessoires à 
l’intérieur de bâtiments accessoires sous certaines conditions dans les zones de 
type « Habitation faible densité », « Habitation moyenne densité », « Mixte » et « 
Récréation intensive » lorsque l’usage « habitation unifamiliale » est autorisé; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. 
A-19.1), le conseil peut modifier son règlement de zonage 272 ; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. 
A-19.1), article 124, le processus de modification réglementaire doit débuter par 
l'adoption d'un projet de règlement modificateur ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 07 
février 2022 et qu’un projet a été déposé et présenté lors de cette même séance; 
 
Il est proposé par  
Appuyé par  
 
Et résolu à l’unanimité 
 
D’adopter le projet de règlement 272-10 modifiant le règlement de zonage 272 afin 
de permettre les logements accessoires à l’intérieur de bâtiments accessoires sous 
certaines conditions dans les zones de type « Habitation faible densité », « 
Habitation moyenne densité », « Mixte » et « Récréation intensive » lorsque l’usage 
« habitation unifamiliale » est autorisé. 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 



Article 2 
 
Le règlement de zonage est modifié par l’ajout de l’article 3.5.3.1 Logement accessoire à 
l’intérieur d’un bâtiment accessoire suite à l’article 3.5.3 Logement accessoire comme 
suit : 
 
« 3.5.3.1 LOGEMENT ACCESSOIRE À L’INTÉRIEUR D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE 
L’aménagement d’un logement accessoire à l’intérieur d’un bâtiment accessoire 
résidentiel est permis dans les zones de type « Habitation faible densité », « Habitation 
moyenne densité », « Mixte » et « Récréation intensive » lorsque l’usage « habitation 
unifamiliale » est autorisé dans la zone. 
Ces logements accessoires sont autorisés aux conditions suivantes : 

1) Un seul logement accessoire est autorisé par propriété; 
2) Le logement accessoire doit avoir un maximum de 2 chambres sans excéder 6 

chambres pour le logement principal et le logement accessoire; 
3) Le logement accessoire ne peut avoir une superficie supérieure à 70% de la 

superficie du logement principal ; 
4) Le logement accessoire doit être construit selon les exigences de construction 

pour un bâtiment principal; 
5) Le bâtiment accessoire abritant un logement accessoire doit respecter les marges 

d’implantations des bâtiments principaux; 
6) Le bâtiment accessoire abritant un logement accessoire doit être sur le même lot 

que le bâtiment principal. » 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
______________________________  _____________________________ 
Yves Metras,       Mélanie Roux, 
Maire       Directrice générale par intérim 


