
 

                    ADOPTION DU DE RÈGLEMENT #555 

 

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 #555 n’ayant 
subi aucune modification, le conseil procède à son adoption. 
 
 
RÈGLEMENT #555 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 ET D’ÉMETTRE LES CONDITIONS DE 

CONSTRUCTION D’UNE CLÔTURE, D’AJOUTER LA TOILE COMME MATÉRIEL PROHIBÉ EN 

TANT QUE PAREMENT EXTÉRIEUR POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL ET DE PROTÉGER LE 

COUVERT FORESTIER DE 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 projet de règlement # 555 ont été donnés lors 
de la séance ordinaire du 8 février 2021 ; 

ATTENDU QUE le Conseil souhaite encadrer l'implantation et la construction des clôtures ; 

ATTENDU QU'en vertu du 15e paragraphe du second alinéa de l'article 113 de la LAU une 
municipalité peut régir ou restreindre par zone l’emplacement, l’implantation, la hauteur et 
l’entretien des clôtures, des murets, des haies, des arbustes et des arbres. 

ATTENDU QUE le Conseil souhaite encadrer la plantation et l'abattage d'arbres; 

ATTENDU QU'en vertu du 12.1 en paragraphe du second alinéa de l'article 113 de la LAU une 
municipalité peut régir ou restreindre la plantation ou l’abattage d’arbres afin d’assurer la protection 
du couvert forestier et de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée ; 

ATTENDU QUE le Conseil souhaite proscrite la toile comme matériaux de revêtement extérieur 
pour un bâtiment principal ; 

ATTENDU QU'en vertu du 5.1 en paragraphe du second alinéa de l'article 113 de la LAU une 
municipalité peut régir, par zone ou secteur de zone, l’architecture, la symétrie et l’apparence 
extérieure des constructions, le mode de groupement d’un ensemble de constructions sur un 
terrain et les matériaux de revêtement des constructions ; 

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. 2021-03-61 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers d’adopter le règlement portant le numéro 555 
ayant pour titre : « Règlement #555 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 et d’émettre les conditions de construction d’une clôture, d’ajouter la toile comme 
matériel prohibé en tant que parement extérieur pour un bâtiment principal et de protéger le couvert 
forestier de la municipalité », 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 titre du règlement est « Règlement #555 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 et d’émettre les conditions de 
construction d’une clôture, d’ajouter la toile comme matériel prohibé en tant que 
parement extérieur pour un bâtiment principal et de protéger le couvert forestier 
de la municipalité ». 

 
 
 
 



 

 
 

 
ARTICLE 3 Le but du présent règlement est d’encadrer l’implantation et d’émettre les 

conditions de construction d’une clôture, d’ajouter la toile comme matériel prohibé 
en tant que parement extérieur pour un bâtiment et de protéger le couvert forestier 
de la municipalité. 

 
ARTICLE 4  L’ARTICLE 14 du règlement de zonage numéro 297 intitulé : « Règlement de 

zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 297» est modifié 
par le remplacement du terme "Clôture" par la définition qui se lit dorénavant 
comme suit : 

 
« Clôture   

 
Construction mitoyenne ou non, constituée de poteaux, de grillages métalliques 
ou de planches et implantée dans le but de délimiter ou de fermer un espace. » 

 
ARTICLE 5 L’ARTICLE 14 du règlement de zonage numéro 297 intitulé : « Règlement de 

zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 297 » est modifié 
par l'ajout de la définition du terme " Triangle de visibilité" entre la définition de 
«Terrain » et « usage » : 

 
Triangle de visibilité  

Triangle au sol dont deux des côtés sont formés par des segments des lignes de 
l’emprise municipale aux croisements de voies. La longueur de ces deux côtés est 
de six (6) mètres, mesurée depuis leur point d’intersection. » 

ARTICLE 6 L’ARTICLE 14 du règlement de zonage numéro 297 intitulé : « Règlement de 
zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon » est modifié par le 
remplacement de la définition du terme "Haie" par la définition suivante qui se lit 
comme suit : 

Haie  

Alignement d’arbres ou d’arbustes mitoyens ou non, implanté dans le but de 
délimiter ou de fermer un espace. 

ARTICLE 7 L’Article 67.1 - CLÔTURE MUR ET HAIE du règlement de zonage numéro 297 
intitulé : « Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-
Brandon numéro 297 » est inséré à la suite de L’ARTICLE -  67 CLÔTURE et se 
lit comme suit : 

   « 67.1 CLÔTURE MUR ET HAIE 

a) Hauteur :  

La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 1,8 mètre. 

b) Triangle de visibilité :  

Sur tout terrain situé à une intersection de rues, il doit être conservé un triangle de 
visibilité libre de tout arbuste, clôture, haie, mur de soutènement, enseigne ou tout 
autre ouvrage d’une hauteur supérieur à 0,75 mètre. 

c) Matériaux autorisés :  

Les clôtures doivent être construites de matériaux neufs, conçus à cette fin et 
installés de façon durable et sécuritaire. Les matériaux autorisés sont le bois peint 
ou teint d’une couleur opaque, le métal peint ou émaillé, le grillage galvanisé ou 
traité par galvanoplastie, la brique ou la pierre. 

d) Matériaux prohibés :  

L'emploi d'assemblages de tuyaux, de panneaux de bois, de fibre de verre ou de 
matériaux non ornementaux, de barbelés, de blocs de béton (ou « butées »), de 
panneaux de bois, de fibre de verre, de métal ou de rebuts tels que des pneus est 
interdit pour ceinturer un terrain. 

e) Entretien :  

En tout temps, les clôtures, les haies ou les murets doivent être maintenus en bon 
état et les clôtures traitées au besoin, à l’aide des produits appropriés (peinture, 
teinture). » 

 

 

 



 

 

 

ARTICLE 8  L’alinéa b) de l’article 47 du règlement de zonage numéro 297 intitulé : 
« Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon » est 
remplacé et se lit dorénavant comme suit : 

b) Sont prohibés comme matériaux apposés sur tout mur à parement appliqué d'un 
bâtiment principal: 

- Les bardeaux d'asphalte; 

- Les papiers et rouleaux goudronnés ou minéralisés; 

- Les matériaux réfléchissants; 

- La toile. 

 

ARTICLE 9  L’ARTICLE 14 du règlement de zonage numéro 297 intitulé : « Règlement de 
zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 297 » est modifié 
par l'insertion de la définition du terme "Arbre" entre les termes « Amélioration » et 
« Atelier » et se lit comme suit : 

Arbre  

Plante vivace au tronc de bois atteignant plus de 6 mètres de hauteur à maturité. 

 
ARTICLE 10  L’ARTICLE 42.1 - COUVERT VÉGÉTAL est inséré au du règlement de zonage 

numéro 297 intitulé : « Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-
de-Brandon numéro 297 » à la suite de l’ARTICLE 42 - AMÉNAGEMENT et se lit 
comme suit : 

Pour l’implantation de tout nouveau bâtiment principal, une bande boisée et 
naturelle d’une profondeur minimale de cinq (5) mètres doit obligatoirement être 
conservée sur au moins 80 % de la ligne arrière du terrain : 

- À l’intérieur des bandes boisées conservées le long des lignes de lots, seuls sont 

autorisés, l’élagage des branches mortes, l’enlèvement des arbres morts; 

- En cas de coupe d’arbre dans la bande boisée excédant 20% de la bande 

arrière, les arbres devront être remplacés par de jeunes arbres; 

- Dans le cas où la bande arrière d’un terrain n’est pas boisée et comporte peu 

d’arbres matures, elle devra être laissée à son état naturel à 80%. Des arbres et 

arbustes pourront y être plantés par le propriétaire.  

Pour l’implantation de tout nouveau bâtiment principal, un minimum d’un (1) arbre 
doit être planté en cour avant : 

- Il doit être planté dans une section végétale du terrain et être dans un 

volume de 4 m3 de terre afin de permettre le déploiement des 

racines ; 

- L’arbre en cour avant peut être abattu s’il représente un danger 

public, ou s’il est mort, il devra être remplacé dans une période de 18 

mois ; 

Une plantation exigée par le présent article doit être réalisée au plus tard 18 mois 
après la délivrance du permis de construction d’un nouveau bâtiment principal. 

 

ARTICLE 11 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

Adopté 

 


