
 

                                       

 

                                                               RÈGLEMENT #556  

 

 
À la suite de la publication de l’avis de participation référendaire, la Municipalité n’ayant reçu aucune 
demande, celle-ci procède à l’adoption du règlement #556 
 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT #556 MODIFIANT LE « RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA 

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

NUMÉRO 297, DONT L’EFFET EST DE PERMETTRE L’UTILISATION DE CONTENEUR 

COMME BÂTIMENT ACCESSOIRE DANS LES ZONES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES 

104, 195, 201, 204, 401 ET 402.  

 

  

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 QUE le Conseil souhaite encadrer l'implantation de conteneur comme bâtiment 
accessoire ; 

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 QU’un avis de motion et l’adoption du 1er projet de règlement # 556 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 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. 2021-04-108 
 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers d’adopter le 2e projet de  règlement portant le 
numéro 556 ayant pour titre : « Règlement #556 modifiant le Règlement de zonage de la 
Corporation municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon, numéro 297, dont l’effet est 
de permettre l’utilisation de conteneur comme bâtiment accessoire dans les zones industrielles et 
commerciales 104, 195, 201, 204, 401 et 402 », 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  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 "Conteneur" entre la définition de « construction hors-toit » et « cote de 
récurrence » : 

Conteneur :  

Caisse métallique de dimension normalisée, utilisée habituellement pour le transport de 
marchandises. 

ARTICLE 3 Le but du présent règlement est de permettre sous certaines conditions l’utilisation 
de conteneurs comme bâtiments accessoires dans les zones 104, 195, 201, 204, 401 et 402. 

 

 

 

 



 

 

 

ARTICLE 4 L’alinéa d) de l’article 48 du règlement de zonage numéro 297 intitulé : 
« Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon » est ajouté et se lit 
comme suit : 

d) L’utilisation de conteneurs est permise comme bâtiments     accessoires dans 
les zones 104, 195, 201, 204, 401 et 402 selon les conditions suivantes:  

 
         - Leur installation doit faire l’objet d’un permis : 

- Ils doivent être situés en cour arrière ; 
- Il ne peut y avoir plus de 4 conteneurs utilisés sur une   
  même propriété ; 
- S’ils sont unis, ils ne peuvent être mis bout à bout  
  (aboutés), mais seulement juxtaposés (côte à côte) ;  
- Ils ne peuvent être superposés l’un par-dessus l’autre ;  
- Ils doivent être peints d’une couleur uniforme ;  
- Ils doivent être maintenus dans un bon état d’entretien ;  
- Ils doivent être exempts de pièces ou de sections   
  manquantes, d’écritures d’origine, de lettrage voyant, de  
  peinture écaillée, délabrées, endommagées ou rouillées; 
- Aucune publicité ou message quelconque ne doit y      
  paraître.  
 

ARTICLE 5 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi 

Adopté 

 


