
 

                                         RÈGLEMENT #552 
 
 
ADOPTION DU REGLEMENT #552 MODIFIANT LE « RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA 

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

NUMERO 297, DONT L’EFFET EST D’ENCADRER L’IMPLANTATION DE CHENIL DANS LA 
MUNICIPALITÉ ET DE PERMETTRE L’AGRICULTURE DE TYPE 6 DANS LA ZONE 501. 

 

  
 
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 # 552 ont été donnés 
lors de la séance ordinaire du 8 février 2021 et que le 2e projet de règlement a été adopté le 8 
mars 2021; 

ATTENDU Que le Conseil souhaite encadrer l'implantation et la construction des chenils 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 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. 2021-04-106 
 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers d’adopter le règlement portant le numéro 552 
ayant pour titre : « Règlement #552 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 chenils et d’en préciser les conditions de construction », 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 de chenils et d’en 
préciser les conditions de construction. 

ARTICLE 3  Le titre du règlement est « Règlement #552 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 chenil dans la municipalité et de 
permettre l’agriculture de type 6 dans la zone 501. » 

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 "Chenil" suivante : 

Chenil Usage agricole consistant à faire l'élevage, le dressage ou à garder en 
pension plus de trois (3) chiens âgés de plus de quatre (4) mois. Il détermine 
également le bâtiment d’élevage spécifiquement voué à cette fin.  

ARTICLE 5 Le présent règlement vise à permettre l’agriculture de type 6 dans la zone 501. 

ARTICLE 6 L’ARTICLE 80.1 – CHENILS, du règlement de zonage intitulé : « Règlement de 
zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 297 » est inséré à 
la suite de L’ARTICLE 80 - LOGEMENTS DANS LES SOUS-SOLS et se lit comme 
suit : 

 

 

 



 

 

« 80.1 CHENILS 

Les chenils sont autorisés comme usage complémentaire conformément aux dispositions suivantes 
dans les zones permettant l’agriculture de type 6 : 

a) Le bâtiment d’élevage servant comme chenil ainsi que ses installations doivent être 

situés sur une propriété de plus de 20 000 m2 où est érigé un bâtiment principal et situés 

à au moins :  

- 250 mètres d’une habitation autre que celle du propriétaire, située sur un autre terrain 

séparé ou non par une rue publique ou privée; 

- 150 mètres d’une ligne avant de terrain ; 

- 10 mètres d’une ligne arrière et latérale de terrain ; 

- 30 mètres de tout lac ou cours d’eau ; 

- 30 mètres d’un puits ; 

- 1 000 mètres d’un périmètre urbain;   

b) Un chenil ne peut comporter plus de 14 chiens de plus de 4 mois. Ce nombre inclut les 

chiens au sein du ménage de la propriété et les chiens en pension; 

c) Entre 19h00 et 8h00, tous les chiens d’élevage doivent se trouver à l’intérieur du 

bâtiment d’élevage; 

d) Le chenil doit être édifié sur des fondations de béton, être chauffé et isolé; 

e) Le chenil doit être muni d’enclos adjacents et communicants avec l’intérieur du bâtiment, 

lesquels seront entourés d’une clôture d’au moins 1,8m de hauteur; 

f) Un chenil ne peut être composé de chiens d’élevage de plus d’une race; 

g) Un maximum de 3 chenils peuvent-être implantés par zone ou l’usage complémentaire 

est autorisé; 

h) La Municipalité se réserve le droit de demander au besoin un rapport d’inspection de 

professionnels vétérinaires concernant la salubrité et les conditions de vie des chiens aux 

frais du propriétaire du chenil. 

ARTICLE 7 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi 

Adopté 


