
 

                        
                          ADOPTION DU RÈGLEMENT #565 
 
 

 
À la suite de la publication de l’avis de participation référendaire, la Municipalité n’ayant reçu aucune 
demande, celle-ci procède à l’adoption du règlement #565 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT #565 MODIFIANT « LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA 

CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON » 

NUMÉRO 297, DONT L’EFFET EST D’ENCADRER L’IMPLANTATION DE RÉSIDENCE DE 
TOURISME DANS LA MUNICIPALITÉ. 

 

 

ATTENDU Que la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a adopté un règlement de 

zonage portant le numéro 297; 

 

ATTENDU Qu’une municipalité peut procéder à des modifications de ses règlements 

d’urbanisme conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.Q.R., c. A-19.1); 

 

ATTENDU                  Qu’un avis de motion et l’adoption du 1er projet de règlement # 565 ont été 

donnés lors de la séance extraordinaire du 19 avril 2021 ; 

ATTENDU                  Que le Conseil souhaite encadrer l'implantation des résidences de tourisme 

sur son territoire ; 

ATTENDU                  Qu'en vertu du paragraphe 3 de l'article 113 de la LAU une municipalité peut 

régir, par zone ou secteur de zone, les constructions ou les usages qui sont 

autorisés et ceux qui sont prohibés ; 

ATTENDU                  Que la tenue d’une consultation écrite a été donnée entre la date de l’avis 

public de l’assemblée publique de consultation, sur une période minimale de 

15 jours soit du 29 avril 2021 au 17 mai 2021 ainsi que l’adoption du 2e 

projet de règlement du 14 juin 2021. 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

résolution  no. 2021-07-240 
 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers d’adopter le règlement portant le numéro 565 
ayant pour titre : « Règlement #565 modifiant le Règlement de zonage de la Corporation 
municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon, numéro 297, dont le but est d’encadrer 
l’implantation de résidences de tourisme », soit, et est adopté et qu’il soit statué et décrété par ce 
règlement, ce qui suit, à savoir : 

ARTICLE 1 

  

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 

  

Le but du présent règlement est d’encadrer l’implantation résidence de tourisme dans la 

Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. 

  

ARTICLE 3  

  

Le titre du règlement est « Règlement #565 modifiant le Règlement de zonage de la Corporation 

municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon, numéro 297, dont l’effet est d’encadrer 

l’implantation de résidence de tourisme dans la municipalité. » 

 

ARTICLE 4 

  

L’article 14 du règlement de zonage intitulé : « Règlement de zonage de la municipalité de Saint-

Gabriel-de-Brandon numéro 297 » est modifié par l'ajout de la définition du terme « Résidence de 

tourisme » entre la définition de « Réparation » et « Restaurant » : 

 

 



 

 

 

 

Résidence de tourisme 

Établissement enregistré par le biais d’un certificat d’occupation municipal et d’une 

attestation de classification émise par la Corporation de l’industrie touristique du 

Québec (CITQ) où est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou 

chalets meublés, incluant un service d'autocuisine.  

Pour les fins d'applications du présent règlement, une « Résidence de tourisme » 

est à distinguer d'une résidence destinée à servir de domicile permanent au 

propriétaire ou à un locataire permanent. 

ARTICLE 5  

 

L’article 21 – 2000 COMMERCE du règlement de zonage intitulé : « Règlement de zonage de la 

municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 297 » est modifié par l’ajout de la classe d’usage 

2330 Hébergement type 3, inséré à la suite de 2320 Hébergement type 2. La nouvelle classe 

d’usage se lit comme suit :  

 

  « 2330 Hébergement type 3 

  Sont de cette classe d'usage:  

  -Les résidences de tourisme » 

ARTICLE 6 

  

L’alinéa a) de l’article 79.2 – GÎTES TOURISTIQUES du règlement de zonage intitulé : 

« Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 297 » est modifié 

et se lit comme suit : 

 

a) L'activité doit être exercée par le propriétaire ou par un locataire permanent domicilié au 

bâtiment principal; 

  

ARTICLE 7 

 

L’article 79.3 - RÉSIDENCE DE TOURISME est inséré au règlement de zonage intitulé : 

« Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 297 » et se lit 

comme suit : 

 

Lorsque permis à la grille des usages pour la zone concernée, ou lorsque la propriété détient un 

avis d’exploitation de la CITQ avant l’avis de motion du règlement donné le 19 avril 2021. Détenir 

ou gérer une propriété est permis et assujettie au respect de toutes les normes suivantes :  

  

a) Une seule résidence de tourisme est permise par terrain ; 

 

b)   Une résidence de tourisme est autorisée uniquement  

      dans un bâtiment principal unifamilial isolé conforme ; 

  

c)    Aucun certificat d’occupation pour une nouvelle  

       résidence de tourisme ne peut être émis ou délivré si le  

       nombre maximum de résidences de tourisme est atteint.  

 

d)    L’utilisation d’un équipement de type haut-parleur à  

        l’extérieur d’un bâtiment est interdite. 

 

e)    Il est obligatoire d’installer et de maintenir en bon état,  

       les affiches suivantes sur le bâtiment utilisé à des fins  

       de résidence de tourisme : 

 

- L’enseigne de classification des établissements touristiques 

officielle de Tourisme Québec, laquelle ne peut avoir une 

superficie supérieure à 0,4 mètre carré; 

 



 

 

- Un écriteau imprimé et lisible, affiché en tout temps et de manière 

visible, sur la porte d’entrée principale extérieure, ou à proximité 

de celle-ci, comportant les informations suivantes se rapportant au 

répondant de location à savoir : 

 Le nom et prénom 

 Le(s) numéros de téléphone 

 L’écriteau doit aussi comporter l’information 

suivante ; la capacité d’accueil de la résidence de 

tourisme en nombre d’occupants par chambres. 

 

L’usage dérogatoire d’une résidence de tourisme pour lequel un avis d’exploitation a été acheminé 

et validé par la CITQ avant le 19 avril 2021 peut perdurer d’année en année tant que l’usage ne 

s’arrête pas pour plus d’un an ou que la confirmation de cessation de l’usage soit donnée par le 

propriétaire ou la CITQ.  

 

Le nombre maximum de résidences de tourismes qui est autorisé dans les zones 143, 146, 147, 

148, 152, 196, 214, 512, 521 ou l’usage sera restreint.est illustré au tableau suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le tableau, la colonne « portrait actuel » a été effacée. 

 

ARTICLE 8 

 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi 

 

Adopté 

 

 

 

 

Zones Nombre maximum 
de résidences de 

tourisme 

 (146) 1 

 (147) 2 

 (148) 1 

 (143 & 196) 2 

 (152) 2 

 (214) 1 

 (512) 2 

 (521) 1 


