
 
   

                 ADOPTION DU RÈGLEMENT #553 

 

À la suite de la consultation publique écrite de 15 jours s’étant tenue du 19 février au 8 mars 2021 

conséquemment à la situation de pandémie de COVID-19, le projet de règlement #553 n’ayant 

subi aucune modification, le conseil procède à son adoption 

 

RÈGLEMENT #553 MODIFIANT LE « RÈGLEMENT DES CONDITIONS D’ÉMISSION DE 

PERMIS DE CONSTRUCTION DE LA CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE 

SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON NUMÉRO 300 », DONT LE BUT EST D’ENCADRER LA 

PROCÉDURE D’UNE DEMANDE CONCERNANT LES INSTALLATIONS SEPTIQUES. 

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

conditions d’émission de permis de construction portant le numéro 300; 

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 projet de règlement # 553 ont été donnés lors de 
la séance ordinaire du 8 février 2021 ; 
 
ATTENDU QUE la tenue d’une consultation écrite s’est tenue entre la date de l’avis public de la 
tenue de la consultation, sur une période minimale de 15 jours soit du 19 février 2021 au 8 mars 
2021 ; 

EN CONSÉQUENCE,     

résolution no. 2021-03-59 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers d’adopter le règlement portant le numéro 553 
ayant pour titre : « Règlement #553 modifiant le « Règlement des conditions d’émission de permis 
de construction de la Corporation municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon, numéro 
300 », dont le but est d’encadrer la procédure d’une demande concernant les installations 
septiques, 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 la démarche de demande et les 
documents à fournir lors de la conception et de la construction d’une installation 
septique. 

ARTICLE 3  Le titre du règlement est « Règlement #553 modifiant le Règlement des conditions 
d’émission de permis de construction de la Corporation municipale de la Paroisse 
de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 300, dont le but est d’encadrer la procédure 
d’une demande concernant les installations septiques. » 

ARTICLE 4 L’ARTICLE 10 - CONDITIONS DÉMISSION D’UN PERMIS POUR UNE 
INSTALLATION SEPTIQUE du règlement des conditions d’émission de permis de 
construction numéro 300 intitulé : « Règlement des conditions d’émission de permis 
de construction de la Corporation municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-
Brandon » est inséré à la suite de L’ARTICLE 9 - CONDITIONS et se lit comme suit: 

« ARTICLE 10 CONDITIONS DÉMISSION D’UN PERMIS POUR UNE 
INSTALLATION SEPTIQUE 

 



 
Les plans et documents suivants doivent être déposés lors d’une demande de 
permis pour l’installation, la rénovation, l’agrandissement, le déplacement ou la 
reconstruction d’un système de traitement des eaux usées :  

a) Le nombre de chambres à coucher de la résidence isolée ou dans le cas 
d'un autre bâtiment le débit total quotidien; 

b) Une étude de caractérisation du site et du terrain naturel réalisée par une 
personne qui est membre d'un ordre professionnel compétent en la matière; 

Un rapport d'inspection de l'installation septique doit être fourni à la Municipalité au 
plus tard 30 jours après la fin des travaux. Le rapport d'inspection doit être signé et 
scellé par le professionnel ayant effectué l’étude de caractérisation du site. Dans 
l’éventualité où les travaux exécutés diffèrent des plans et devis déposés lors de la 
demande de permis de construction, un plan tel que construit devra être produit par 
le professionnel; 

Pour un système destiné à la desserte d’un bâtiment autre qu’une résidence isolée, 
les renseignements et documents mentionnés au présent article doivent être préparés 
et signés par un ingénieur civil membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. » 

ARTICLE 5 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi 

Adopté 


