
                   

                   ADOPTION DU RÈGLEMENT #557 

 
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 #557 n’ayant 
subi aucune modification, le conseil procède à son adoption. 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT #557 MODIFIANT LE « RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION DE 
LA CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON » 
NUMÉRO 299, DONT L’OBJECTIF EST LA CONFORMITÉ À LA LOI PROVINCIALE SUR LES 
PISCINES RÉSIDENTIELLES 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a adopté un règlement de zonage 
portant le numéro 299; 
 
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 #557 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 
consultation, sur une période minimale de 15 jours soit du 19 février 2021 au 8 mars ; 

EN CONSÉQUENCE,  
 
résolution  no. 2021-03-63 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers d’adopter le règlement # 557 ayant pour titre : 
« Règlement #557 modifiant le Règlement de construction de la Corporation municipale de la 
Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon, numéro 299, dont l’objectif est la conformité à la loi 
provinciale sur les piscines résidentielles », 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’assurer la conformité du Règlement de 

construction de la Corporation municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-
Brandon, numéro 299 à la loi provinciale sur la sécurité des piscines résidentielles. 

 
ARTICLE 3 L’ARTICLE 13 - OBLIGATION D'OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUCTION du 

règlement de construction numéro 299 intitulé : « Règlement de zonage de la 
municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon » est modifié et se lit dorénavant comme 
suit : 

 
Nul ne peut édifier une construction permanente, agrandir, réparer ou transformer un 
bâtiment ou une construction permanente, démolir ou déplacer un bâtiment ou une 
construction, procéder à l'addition de bâtiments ou construire sur un ou plusieurs lots 
sans avoir au préalable obtenu un permis de construction requis par le présent 
règlement. 

 
ARTICLE 4         Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi 

 
 
Adopté 


