
 
                                
                              ADOPTION DU RÈGLEMENT #554 
 
 

Une correction a dû être apportée afin de modifier le mot morcellement pour le mot lotissement. Ainsi 
le conseil procède à nouveau à l’adoption du règlement #554 modifié. 
 
RÈGLEMENT #554 MODIFIANT LE « RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT DE LA CORPORATION 
MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON » NUMÉRO 298, DONT 
L’EFFET EST D’EXIGER LA PRÉSENTATION D’UN PROJET DE LOTISSEMENT ET 
L’APPROBATION DE CE DERNIER PAR LE CONSEIL COMME CONDITION PRÉALABLE AU 
LOTISSEMENT D’UNE RUE OU D’UNE VOIE. 
  
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a adopté un Règlement de lotissement 
portant le numéro 298; 
 
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 # 554 ont été donnés lors de la 
séance ordinaire du 8 février 2021; 
 
ATTENDU QUE le Conseil souhaite encadrer le lotissement de rues et de voies; 
 
ATTENDU QUE la tenue d’une consultation écrite s’est tenue entre la date de l’avis public de la 
consultation écrite sur une période minimale de 15 jours soit du 19 février 2021 au 8 mars 2021 ainsi 
que l’adoption du règlement prévu le 8 mars 2021. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
     
résolution  no. 2021-04-107 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  le conseiller Yanick Turcotte 
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers d’adopter le règlement portant le numéro 554 
ayant pour titre : « Règlement # 554 modifiant le Règlement de lotissement de la Corporation 
municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon, numéro 298, dont l’effet est d’exiger la 
présentation d’un projet de lotissement et l’approbation de ce dernier par le conseil comme condition 
préalable au lotissement d’une voie », soit 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 du lotissement d’une rue ou d’une voie de circulation. 
 
ARTICLE 3 L’ARTICLE 35.1 - LOTISSEMENT DE RUES ET DE VOIES DE CIRCULATION du 
règlement de lotissement numéro 298 intitulé : « Règlement de lotissement de la Corporation 
municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 298 » est inséré à la suite de 
L’ARTICLE 35 – ASSIETTE DES VOIES DE CIRCULATION et se lit comme suit: 
 
ARTICLE 35.1 - LOTISSEMENT DE RUES ET DE VOIES DE CIRCULATION  
 

a) Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération 
cadastrale qui inclut une rue, le propriétaire d'un terrain doit présenter un projet de 
lotissement du terrain portant sur un territoire plus large que le terrain visé au plan, à 
savoir les terrains lui appartenant qui sont contigus à celui pour lequel une opération 
cadastrale est projetée.  Ce projet de lotissement doit être approuvé par le conseil 
municipal. Le Conseil municipal doit approuver préalablement à l’émission du permis 
de lotissement, la localisation de ces rues, de ces parcs, de ces terrains de jeux ou 
de ces espaces naturels et appliquer les modalités de leur cession selon les 
dispositions du présent règlement;  

 
b) L’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale ou l’émission d’un permis 

de lotissement ne crée aucune obligation pour la municipalité, et notamment; 
 

- L’approbation ou l’émission n’entraîne aucune obligation d’émettre un 
permis de construction ou un certificat d’autorisation sur le ou les lots 
concernés et ne signifie en aucun temps la possibilité de construction; 
 

- L’approbation ou l’émission n’entraîne aucune obligation pour la 
municipalité d’accepter la cession de l’assiette d’une rue destinée à être 
publique, d’en décréter l’ouverture, de prendre à sa charge les frais de 
construction et d’entretien, ni d’en assumer les responsabilités civiles; 
 

- L’approbation ou l’émission n’entraîne aucune obligation pour la 
municipalité d’accepter la cession, d’installer ou d’approuver 
l’installation des services publics d’aqueduc ou d’égout. 

 
ARTICLE 4    Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi 

 


