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Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 mai 2021 
Pour toute question, veuillez communiquer avec la direction par courriel à : 
dg@munstgab.com  
 

Projet d’ordre du jour 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON 
tenue ce lundi 10 mai 2021 à 19h30. Le conseil siégeant en séance ordinaire à huis clos au lieu 
ordinaire des séances à l’édifice de la mairie sous toute précaution de distanciation et enregistrée par 
voie de dictaphone afin d’être partagée sur le site internet municipal.  
 
Sont présents et formant quorum Mesdames les conseillères Vivian Beausoleil, Nicole Bernèche, 
Manon Charbonneau et Nicole Gravel ainsi que messieurs les conseillers Alain Prescott et Yanick 
Turcotte, siégeant tous sous toutes les précautions de distanciation sous la présidence M. le maire 
Mario Frigon, ainsi que Stéphanie Marier, dir. générale et sec. trésorière adjointe à titre de secrétaire 
d’assemblée. 
 
   

ORDRE DU JOUR 
 
Une correction a dû être apportée afin d’ajouter à l’article trois (3) l’alinéa quatre (4) une précision à la 
fin du paragraphe : Pour défrayer les coûts du remplacement du réseau d’aqueduc, ce Conseil est 
autorisé à dépenser une somme évaluée à environ 20 000$ taxes incluses dont les coûts seront 
absorbés par l’excédent accumulé affecté à l’aqueduc et par le budget de fonctionnement prévu à 
cet effet.  
 
1-ADOPTION DU RÈGLEMENT #558 - DÉCRÉTANT DES TRAVAUX D'ASPHALTAGE SUR LA 
RUE GAREAU ET LA RUE MONDOR ET IMPOSANT UNE TAXE DE COMPENSATION AUX 
PROPRIÉTAIRES RIVERAINS. 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’asphaltage des rues municipalisées Gareau et Mondor; 
 
ATTENDU QUE les contribuables participeront aux frais du projet en acquittant une proportion de 
l’asphaltage et que la Municipalité acquittera le résidu de ces coûts ainsi que le remplacement d’une 
partie du réseau d’aqueduc, le matériel et les travaux requis pour la préparation du chemin; 
 
ATTENDU QU' un avis de motion en ce sens ainsi que le dépôt du projet de règlement ont été donnés 
à la séance régulière du 12 avril 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no 2021-05- 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, que le présent règlement #558 soit et est adopté 
et statué comme suit: 
 

1)  Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante; 
 

2)  Le présent règlement a pour but de décréter l'exécution des travaux d'asphaltage ainsi que le 
remplacement d’une partie du réseau d’aqueduc sur les rues Gareau et Mondor, et de permettre 
de récupérer une partie du coût encouru par la Municipalité et des contribuables concernés pour 
la portion de l’asphaltage; 

 

3)  Le Conseil Municipal décrète donc par la présente, l’asphaltage sur les rues Gareau et Mondor, 
sur une longueur d'environ 400 mètres linéaires.   

 
Le conseil décrète également des travaux de remplacement du réseau d’aqueduc sur environ 102 
mètres sur les rues Gareau et Mondor 
 
Pour défrayer le coût des travaux de l’asphaltage, décrétés aux présentes et tous les frais incidents, 
ce Conseil est autorisé à dépenser une somme ne dépassant pas 70 000$ taxes incluses dont une 
partie proviendra des propriétaires riverains et une autre partie de l’excédent accumulé non réservé 
de la Municipalité.  
 
Pour défrayer les coûts du remplacement du réseau d’aqueduc, ce Conseil est autorisé à dépenser 
une somme évaluée à environ 20 000$ taxes incluses dont les coûts seront absorbés par l’excédent 
accumulé affecté à l’aqueduc et par le budget de fonctionnement prévu à cet effet. 
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4)  La part dévolue aux propriétaires concernant exclusivement les frais d’une partie de l’asphaltage, 
soit 30%, sera répartie à parts égales selon une taxe de compensation tel que présenté au tableau 
suivant, entre tous les propriétaires riverains possédant une propriété dont la ligne de lot latérale 
ou en façade se situe sur la rue Gareau ou sur la rue Mondor, ainsi que par la Municipalité en ce 
qui concerne le rondpoint. Les propriétés portant les numéros de lots #5 568 340 et 5 568 338 
n’étant pas à considérer par les présentes : 

 

Propriété construite Une part 

Terrain vacant constructible Une part 

Terrain du rondpoint non-constructible Aucune part 

Remplacement aqueduc Aucune part du 
contribuable 

5)  Aux fins de percevoir la portion du coût dont les contribuables touchés sont responsables, ce 
conseil est autorisé à imposer à cette fin, une taxe de compensation suffisante pour récupérer la 
partie du coût des travaux, comme stipulé au paragraphe 4 du présent règlement. Cette taxe sera 
payable sur deux versements égaux, le premier à 30 jours suivant l'expédition de ladite taxe de 
compensation, le deuxième, au 360e jour de la date d’expédition de la facturation. 

6)  Ce coût sera réparti comme suit: la part dévolue aux propriétaires des rues Gareau et Mondor sera 
assumée à parts égales par les propriétaires des treize (13) propriétés catégorisées selon le 
tableau de l’article 4), ainsi que la part de la Municipalité concernant le rondpoint, soit un montant 
de 850$ chacune représentant un coût global de 11 900$. 

 

7)  Les autres détails supplémentaires, si nécessaire, relatifs à l'exécution des travaux du présent 
règlement seront au fur et à mesure réglés par résolution de ce Conseil. 

 

8)  Le présent règlement entrera en vigueur selon les prescriptions de la loi. 
 
 
Adopté 
 
Une modification est effectuée dans le chapitre 5, section COÛT LICENCE POUR CHACUN DES 
CHIENS DU CHENIL concernant le coût de la licence annuelle est de 28$ pour chacun des chiens 
d’élevage du chenil, inclut les chiens au sein du ménage de la propriété et les chiens en pension. 
 
2-ADOPTION DU RÈGLEMENT #561 CONCERNANT LE CONTRÔLE DES CHIENS ET AUTRES 
ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON 

 
ATTENDU QUE les règlements numéros 478 et 511 concernant le contrôle des chiens et autres 
animaux sur le territoire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, sont en vigueur depuis leur 
adoption respective;  
 
ATTENDU QUE le 13 juin 2018, l’Assemblée nationale a adopté la Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38-002) ;  
 
ATTENDU QUE celle-ci permet au gouvernement d’établir, par règlement, des normes relatives à 
l’encadrement et à la possession des chiens et les pouvoirs qu’une municipalité locale peut exercer à 
l’égard d’un chien ou de son propriétaire ou gardien ainsi que les modalités de l’exercice de ces 
pouvoirs ;  
 
ATTENDU QU’un nouveau Règlement provincial d’application de la Loi a été édicté le 20 novembre 
2019 et est entré en vigueur le 3 mars 2020;  
 
ATTENDU QUE le conseil municipal doit assurer une cohérence et une harmonisation de ses 
règlements municipaux actuellement en vigueur et applicables aux chiens sur son territoire en lien 
avec les normes édictées par ce Règlement provincial ;  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon peut adopter des normes plus sévères 
que celles prévues par le Règlement provincial pourvu qu’elles ne soient pas incompatibles avec ces 
dernières;  
 
ATTENDU QUE tout règlement municipal comportant une norme moins sévère que celle prévue par 
le Règlement provincial est réputé modifié et remplacé par ce dernier;  
 
ATTENDU QU’il est opportun de remplacer les règlements précédents et leurs amendements par le 
présent règlement de même que tout autre règlement ou partie de règlement incompatible avec le 
présent règlement concernant le contrôle des chiens et autres animaux sur le territoire de la 
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municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion et le dépôt du projet du présent règlement ont dûment été donnés à 
la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 12 avril 2021;  
 
ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
résolution  no. 2021-05- 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’adopter le règlement #561 relatif au contrôle 
des chiens et autres animaux, tel que remis aux membres du conseil. 
 
3-ADOPTION DU RÈGLEMENT #562 AMENDANT LE RÈGLEMENT #527 SUR LA 
RÈGLEMENTATION RÉGISSANT L'ACCÈS AU LAC MASKINONGÉ ET SES TRIBUTAIRES ET 
VISANT À PRÉVENIR L'INFESTATION D'ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES, DANS LE 
BUT DE MODIFIER CERTAINS ARTICLES DE LA GRILLE DE TARIFICATION AINSI QUE LES 
AMENDES. 
 
 
ATTENDU les pouvoirs conférés aux municipalités par la Loi sur les compétences municipales en 
matière d’environnement;  
 
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier certains tarifs d’accès pour les embarcations à moteur ainsi que 
les amendes remises aux contrevenants; 
  
ATTENDU qu'un avis de motion et le dépôt du présent règlement ont été donnés conformément au 
Code municipal en date du 12 avril 2021;  
  
PAR CONSÉQUENT,  
 
résolution  no. 2021-05-XXX 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
            RÉSOLU    À L’UNANIMITÉ des conseillers, que le présent règlement soit adopté et qu'il 
décrète ce qui suit:  
 
 
ARTICLE 1       Le but du présent règlement est d’ajouter une catégorie de tarification et de modifier 

le montant des amendes. 
 

ARTICLE 2        De modifier le paragraphe B de l’Annexe C en ajoutant une catégorie de tarification 
selon les tarifications suivantes : 

 
de tarification selon les tarifications suivantes : 
 

 
A) TARIF POUR UN DROIT D'ACCÈS SAISONNIER POUR UN UTILISATEUR RÉSIDENT: 

 
MISE À L’EAU (10 HP et plus)    →   60$ 
MOTO-MARINE     → 100$ 
BATEAU DE TYPE "WAKEBOAT"  → 100$ 

 
B) TARIF POUR UN DROIT D'ACCÈS SAISONNIERS POUR UN UTILISATEUR VISITEUR: 

 
MISE À L’EAU (10 HP à 40 HP)  → 100$ 
MISE À L’EAU (plus de 40 HP)    → 200$ 
MOTO-MARINE     → 240$ 
BATEAU DE TYPE "WAKEBOAT"  → 240$ 

 
C) TARIFS POUR UN DROIT D'ACCÈS JOURNALIERS POUR UN UTILISATEUR 

RÉSIDENT: 
 
MISE A L’EAU (10 HP et plus)    →   20$ 
MOTO-MARINE     →   60$ 
WAKE      →   60$ 
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D) TARIFS POUR UN DROIT D'ACCÈS JOURNALIERS POUR UN UTILISATEUR VISITEUR: 
 

MISE A L’EAU (10 HP et plus)    →    40$ 
MOTO-MARINE     →   100$ 
WAKE      →  100$ 
 

 
E) FRAIS DE REMPLACEMENT POUR UN DROIT D'ACCÈS:  

 
VIGNETTES SAISONNIÈRES    →    10$ 

 
F) TARIFS STATIONNEMENT : 

 
JOURNALIER AUTO    →      5$ 
JOURNALIER REMORQUE   →              5$ 
JOURNALIER MOTO    →               5$ 
SAISONNIER PROPRIÉTAIRE AUTO  →    25$  
SAISONNIER PROPRIÉTAIRE REMORQUE →    25$ 
SAISONNIER VISITEUR AUTO   →    50$  
SAISONNIER VISITEUR REMORQUE  →    50$ 

              VIGNETTE AUTO ADDITIONNELLE                      →             5$ 
 

 
ARTICLE 3       De modifier l’article 6.4 du règlement #527 en modifiant les montants des amendes 

selon les conditions suivantes : 
 
Article 6.4 PÉNALITÉ ET AMENDE 
 

Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une 
infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende minimale de 
trois cents dollars (300$) et maximale de six cents dollars (600$), si le contrevenant 
est une personne physique et minimale de cinq cents dollars (500$) et maximale de 
mille dollars (1 000$), si le contrevenant est une personne morale. Pour toute récidive, 
la personne est passible d'une amende minimale de six cents dollars (600 $) et 
maximale de deux mille dollars (2 000$), si le contrevenant est une personne 
physique et d'une amende minimale de mille dollars (1 000 $) et maximale de quatre 
mille dollars (4000$), si le contrevenant est une personne morale.  
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent 
article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les 
délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec 
(L.R.Q., c. C-25.1).  
 

                                          
ARTICLE 4          Le présent règlement entre en vigueur en conformité avec la loi.  
 
Adopté 
 
 
 
4-ADOPTION DU RÈGLEMENT #563 AMENDANT LE RÈGLEMENT #538 MODIFIANT LA LIMITE 
DE VITESSE SUR CERTAINES RUES DE SON TERRITOIRE 
 
ATTENDU QUE pour la sécurité publique il y a lieu de modifier la limite de vitesse sur certaines rues 
du territoire de la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE l’Annexe A du règlement #538 doit être modifiée; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 12 avril 2021 ainsi 
que le dépôt du présent règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
résolution no 2021-05- 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, que le règlement numéro 563, soit adopté et qu’en 
conséquence le conseil décrète :  
 
ARTICLE 1  
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De modifier l’annexe A en ce qui concerne la limite de vitesse dans la zone de 50km/h ainsi que la 
zone de 70km/h 
 
Zone 50 km/h :  la rue St-Cléophas sur toute sa longueur et située sur le territoire de la municipalité 
de Saint-Gabriel-de-Brandon; 
 
Zone de 70km : le rang St-Louis à partir de l’intersection des rang St-Louis et St-Augustin 
(officiellement nommé par le MTQ), située près du débarcadère à bateau, jusqu’à la limite du territoire 
de la municipalité de St-Didace. 
 

MODIFICATION DE L’ANNEXE A 
 
50KM/H  

- Chemin du parc industriel    

- Rue St-Cléophas  

- Rue Cohen  

- 5e rang Nord  

- Rue Therrien 

- Rue Annette 

- Rue Cécile 

- Rue Doris  

- Rue Jeannine  

- Petit rang 5  

- Chemin lac des sapins  

- Rue Thérèse du Lac des Sapins 

- Rue Ghislaine du Lac des Sapins 

- Rue Michel du Lac des Sapins 

- Rue Danielle du Lac des Sapins  

- Rue des Cèdres 

- Rue des Érables   

- Chemin du Mont Lanaudière  

- Chemin Pierrette 

- Rue Pigeon du Lac Lamarre 

- Rue Manon du lac Lamarre 

- Chemin du lac Berthier   

- Chemin du Domaine Gareau  

- Rue Lamontagne 

- Rue du Pont  

- Rue des Roches  

- Montée Majolie   

- Chemin Bruneau 

- 6e rang (#1801-#1721) et (#2011-#1801 lorsque les heures et date de la zone scolaire ne 

s’applique pas selon le panneau en place) 

- Rue Manon (Domaine Rivest)   

- Rue Rivest    

- Rue Carole   

- Chemin des lots   

- Chemin Lefrançois  

- Terrasse St-David (perpendiculaire route 348 près du camping) 

- Rue Alfred  

- Rue Dequoy nord (connectant à la route 348 ou rg St-David) 

- Rue Aldor Desrosiers (connectant sur rg St-David)  

- Rue Majeau   

- Rue Richard (Domaine Beausoleil)   

- Avenue Yvon du domaine Bacon (près du chemin du Lac) 

- Rue Arthur du domaine Bacon 

- Rue Bacon du domaine Bacon 

- Chemin Marcil  

 

70KM/H  

-     rang St-Louis (à partir de l’intersection du rang St-Augustin près du     

      débarcadère à bateau, jusqu’à la limite de la municipalité de Saint-Didace. 
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ARTICLE 2 

 
Le présent règlement entre en vigueur en conformité avec la loi.  
 
 
Adopté 
 
 
5-AVIS DE MOTION est donné par …………………………………………….qu’il (elle) entend déposer, 
lors de la présente séance, le dépôt du projet de règlement # 564 intitulé « Règlement encadrant les 
activités de résidence de tourisme. », visant à encadrer les activités des résidences de tourisme. 

 

6-DÉPÔT PROJET DE RÈGLEMENT # 564, VISANT À ENCADRER LES ACTIVITÉS DE 

RÉSIDENCE DE TOURISME 

 
La-Le ________________________________________procède en cette séance ordinaire du 10 mai 
2021 au dépôt du projet de règlement #564 visant à encadrer les activités de résidence de tourisme. 
 
Copie du projet de règlement est disponible au public à l’adresse internet de la municipalité « 
saintgabrieldebrandon.com » et par courriel ou par la poste auprès du service du greffe de la 
municipalité étant donné la période de pandémie. 

 

PROJET RÈGLEMENT # 564, VISANT À ENCADRER LES ACTIVITÉS DE RÉSIDENCE DE 

TOURISME 

 

ATTENDU Que la Municipalité reconnaît l’importance des résidences de tourisme dans 

le cadre de son économie locale ; 

 

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 la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon souhaite encadrer les activités 

des résidences de tourisme sur son territoire ; 

ATTENDU                  Qu’en vertu de la Loi sur les Compétences Municipales C-47.1 une municipalité 

locale a compétence dans le domaine du développement économique local 

et de la gestion des nuisances; 

ATTENDU                  Qu’en vertu de la Loi sur les Compétences Municipales C-47.1 une municipalité 

locale peut prévoir les cas où un permis est requis, d’en fixer le nombre et 

d’en prescrire le coût ainsi que les conditions et les modalités de délivrance, 

de suspension et de révocation; 

ATTENDU                  Qu’un avis de motion et le dépôt du projet de règlement                       # 564 ont 

été donnés lors de la séance ordinaire du 10 mai 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

résolution  no. 2021-05- 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR              

            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers d’adopter le règlement portant le numéro 564 ayant 
pour titre : « Règlement encadrant les activités de résidence de tourisme. », visant à encadrer les 
activités des résidences de tourisme, soit et est adopté et qu’il soit statue et décrété par ce règlement 
ce qui suit à savoir :  
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 



 
 

   5111,  Chemin du Lac 
   Saint-Gabriel-de-Brandon, J0K 2N0 
           

 
ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-
Brandon. 

ARTICLE 3 APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Le fonctionnaire désigné pour l’application du présent règlement est l’inspecteur municipal pour toute 
matière relative à l’émission des certificats d’occupation et à la production des avis et constats 
d’infraction.  

Pour les inspections et l’émission des constats d’infraction, le responsable sera l’inspecteur municipal 
ou toute personne ou toute entreprise désignée par résolution par le Conseil municipal. (Voir l’article 
147 du Code de procédure pénale du Québec.) 

 

ARTICLE 4 TERMINOLOGIE 

Aux fins du présent règlement, les mots et expressions qui suivent ont le sens et la signification qui 
leur sont attribués dans le présent article. 

 

Occupant(s) :  Personne ou Ensemble des personnes occupant la propriété 
identifiée comme résidence de tourisme. 

Propriétaire-Locateur :  Personne physique ou morale, fiducie, ou tout autre organisme ou 
organisation étant propriétaire ou assumant la gestion de l’immeuble 
enregistré en tant que résidence de tourisme. 

Règlement de location : Ensemble des règles, validées par la Municipalité lors de l’émission 
du certificat d’occupation, constituant un engagement du Répondant 
de location de respecter toutes les dispositions y étant incluses. 

Résidence de tourisme :  Établissement enregistré par le biais d’un certificat d’occupation 
municipal et d’une attestation de classification émise par la 
Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) où est offert 
de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, 
incluant un service d'autocuisine.  

Pour les fins d'applications du présent règlement, une « Résidence 
de tourisme » est à distinguer d'une résidence destinée à servir de 
domicile permanent au propriétaire ou à un locataire permanent. 

Répondant de location :  Personne morale ou physique responsable de la location de la 
résidence de tourisme.   

ARTICLE 5 : OBLIGATION DE DÉTENIR UNE ATTESTATION DE CLASSIFICATION 

Tout propriétaire désirant pratiquer des activités de location court terme, au sens prévu par la Loi sur 

les établissements d’hébergement touristique (E-14.2) et ses règlements, Québec doit détenir une 

attestation de classification émise par le ministre. 

ARTICLE 6 : OBLIGATION DE DÉTENIR UN CERTIFICAT D’OCCUPATION MUNICIPAL 

Tout propriétaire désirant offrir des activités de location court terme au sens prévu par la Corporation 

de l’industrie touristique du Québec doit détenir un certificat d’occupation émis par la Municipalité de 

Saint-Gabriel-de-Brandon. 

ARTICLE 6.1 : CONDITIONS D’ÉMISSION D’UN CERTIFICAT D’OCCUPATION MUNICIPAL 

POUR LES RÉSIDENCES DE TOURISME 

Pour obtenir un certificat d’occupation municipal en vue d’exploiter une résidence de tourisme, tout 

propriétaire-requérant doit remplir l’ensemble des conditions suivantes : 

a) Détenir une attestation de classification valide. Dans l’éventualité où 

l’attestation de classification est en cours d’évaluation, une copie de la 

demande d’attestation à la Corporation de l’industrie touristique du 

Québec (CITQ) démontrant la capacité projetée du bâtiment; l’attestation 

officielle devra être acheminée une fois obtenue par le propriétaire; 

 
b) Remplir le formulaire prévu à cet effet et défrayer le coût prévu de cinq-
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cents dollars (500$) pour l’obtention d’un certificat d’occupation; 

 

c) Démontrer que le règlement de location de l’immeuble visé par la 

demande est conforme aux dispositions minimales contenues dans le 

présent règlement; 

 

d) Démontrer par un rapport d’un professionnel qualifié que les installations 

septiques sont conformes au règlement Q.2-r22. Dans le cas 

l’information concernant les installations septiques n’est pas trouvée, un 

avis d’un professionnel qualifié devra démontrer que le système est 

conforme et indiquer sa capacité. 

 

e) Détenir ou gérer une propriété dans une zone où l’usage résidence de 

tourisme est permis et indiquer aux grilles de zonage ou protégé par des 

droits acquis. 

 
 
ARTICLE 6.2 : DÉLAI POUR L’ÉMISSION D’UN CERTIFICAT D’OCCUPATION MUNICIPAL 

Lorsque l'objet de la demande est conforme aux dispositions du présent règlement, le certificat 

d'occupation doit être émis en deçà de trente (30) jours de la date de réception de la demande 

accompagnée de tous les plans, documents et renseignements requis par le présent règlement. Dans 

le cas contraire, le requérant doit être informé par écrit, dans le même délai, du refus de sa demande. 

ARTICLE 6.3 : DÉLAI DE VALIDITÉ D’UN CERTIFICAT D’OCCUPATION MUNICIPAL 

Un certificat d’occupation pour l’exploitation d’une résidence de tourisme est valide pour l’année au 

cours de laquelle il a été émis. Le certificat d’occupation doit être renouvelé avant le premier janvier 

de chaque année pour permettre la continuité de l’exploitation. 

Aucune réduction du coût du certificat d’occupation n’est accordée en fonction de la date de demande. 

ARTICLE 7 : OBLIGATION POUR LE LOCATEUR DE FAIRE VALIDER SON RÈGLEMENT DE 

LOCATION PAR LA MUNICIPALITÉ 

Le locateur doit fournir à la Municipalité une copie de son règlement de location tel que requis par 

l’article 6.1 pour des fins d’application du présent règlement. 

ARTICLE 7.1 : OBLIGATION POUR LE LOCATEUR DE DÉSIGNER UN RÉPONDANT DE 

LOCATION 

Le locateur doit désigner, pour chaque location de l’immeuble, un Répondant de location. Les 

coordonnées du répondant de location doivent être archivées par le propriétaire-locateur pour une 

durée minimale d’un an. Une copie d’une pièce d’identité contenant ses coordonnées doit être jointe 

à ses coordonnées, afin de permettre à la municipalité de donner un constat d’infraction en cas de 

non-respect des dispositions applicables au responsable de la location. 

ARTICLE 7.2 : OBLIGATION POUR LE LOCATEUR D’OBTENIR LA SIGNATURE DU 

RÉPONDANT DE LOCATION SUR UNE COPIE DE SON RÈGLEMENT DE LOCATION 

Il est obligatoire pour le locateur d’obtenir et de conserver dans ses archives une copie signée par le 

répondant de location de son règlement de location pour chaque location effectuée, et ce pour une 

période minimale d’un an. 

ARTICLE 8 : OCCUPATION MAXIMALE D’UNE RÉSIDENCE DE TOURISME 

L’occupation maximale devra obligatoirement être déclarée au sein du règlement de location. 

L’occupation maximale devra également être indiquée dans les annonces publicisant la location 

possible de la résidence de tourisme. Pour l’occupation maximale, les occupants sont comptabilisés 

à partir de l’âge de quinze (15) ans.  
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Nombre de chambre(s) à 

coucher 
Maximum d’occupants de la 

résidence de tourisme 

1 2 

2 4 

3 6 

4 8 

5 10 

6 12 

 

ARTICLE 9 : OBLIGATION D’OFFRIR DES COMMODITÉS DE DISPOSITION DES DÉCHETS 

ADÉQUATE SELON LA CAPACITÉ D’ACCUEIL DE LA RÉSIDENCE DE TOURISME 

Chaque résidence de tourisme doit offrir à ses occupants des commodités de disposition des déchets, 

du recyclage et du compostage. Le calendrier des collectes municipal doit être affiché dans la 

résidence afin de favoriser une bonne collecte. 

 

ARTICLE 10 : OBLIGATION DE VIDANGER LA FOSSE SEPTIQUE SELON LES MODALITÉS 

PRÉVUES POUR UNE OCCUPATION PERMANENTE  

Toute résidence de tourisme étant desservie par un système septique autonome devra 

obligatoirement être vidangée aux deux ans, comme prévu par le règlement Q2R22 pour une 

occupation permanente ainsi qu’au règlement municipal # 409 établissant un service de vidange des 

boues de fosses septiques. 

ARTICLE 11 : ACTIVITÉS NAUTIQUES ET EMBARCATIONS 

Les occupants de l’immeuble en location doivent se conformer aux règlements applicables aux plans 

d’eau concernant la mise à l’eau des embarcations ainsi que les activités de navigation. 

ARTICLE 12 : RESPONSABILITÉ DU RÉPONDANT DE LOCATION 

Pour toute la durée de l’engagement contractuel que représente la location d’une résidence de 

tourisme dans la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, le Répondant de location, tel que défini au 

présent règlement, est responsable des agissements de tous les occupants de l’immeuble en location. 

ARTICLE 13 : ANIMAUX DOMESTIQUES 

Les animaux domestiques sont sous la responsabilité du Répondant de location, et doivent être 

maintenus en laisse ou attachés à un point fixe en tout temps lorsqu’ils sont à l’extérieur. Le règlement 

municipal #561 sur le contrôle des chiens et autres animaux doit être respecté. 

 

ARTICLE 14 : INTERDICTION DE CAUSER DU BRUIT SUSCEPTIBLE DE TROUBLER LA PAIX 

DU VOISINAGE 

Il est strictement défendu de produire ou de laisser produire du bruit susceptible de troubler la paix 

d’un voisin ou du voisinage. 

ARTICLE 15 : HEURE DE FIN DES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 

Conformément au règlement #548 concernant les nuisances, les occupants d’une résidence de 
tourisme doivent cesser toute activité extérieure pouvant générer du bruit à partir de 23h00 jusqu’à 
7h00 le lendemain matin. 
 
ARTICLE 16 : FEUX ET FEUX D’ARTIFICE  

Les feux à ciels ouverts nécessitent un permis octroyé par le service de sécurité incendie. 

 
L'utilisation de pièces pyrotechniques et de feux d'artifice est interdite à tout occupant d'une Résidence 
de tourisme.  

 
ARTICLE 17 : CAMPING, ROULOTTES, TENTES-ROULOTTES ET AUTRES VÉHICULES 

RÉCRÉATIFS 
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L’utilisation de tentes, de roulottes et autre véhicule récréatif à des fins de location est prohibé sur le 

terrain de la propriété en location, ou tout autre terrain de la municipalité. Il est également prohibé 

d’utiliser des bâtiments accessoires à des fins d’hébergement. 

ARTICLE 18 : INFRACTIONS RELATIVES AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

PROPRIÉTAIRES-LOCATEURS 

Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions applicables aux propriétaires-locateurs 

commet une infraction le rendant passible des pénalités, sanctions et amendes prévues au présent 

règlement avec, en sus, les frais. 

Quiconque omet ou néglige d'obéir à un ordre de l'inspecteur municipal ou de toute personne ou 

entreprise donné dans l'application du présent règlement commet une infraction le rendant passible 

des pénalités, sanctions et amendes prévues au présent règlement avec, en sus, les frais. 

Quiconque fait une fausse déclaration ou produit de faux documents eu égard aux dispositions du 

présent règlement commet une infraction le rendant passible des pénalités, sanctions et amendes 

prévues au présent règlement avec, en sus, les frais. 

ARTICLE 19 : PÉNALITÉS ET AMENDES RELATIVES AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

PROPRIÉTAIRES-LOCATEURS 

Une première infraction ou contravention à l'une quelconque des dispositions applicables aux 
propriétaires-locateurs rend le contrevenant passible d'une amende de mille dollars (1 000$) avec, 
en sus, les frais s'il s'agit d'une personne physique et d'une amende de deux mille dollars (2 000$) 
avec, en sus, les frais s'il s'agit d'une personne morale. 

  
Dans le cas de récidive, les infractions à l'une quelconque des dispositions des règlements 

d'urbanisme rendent le contrevenant passible d'une amende de deux mille dollars (2 000$) avec, en 

sus, les frais s'il s'agit d'une personne physique et d'une amende de quatre mille dollars (4 000$) 

avec, en sus, les frais s’il s’agit d’une personne morale. De plus, être reconnu coupable d’une 

deuxième infraction entraîne une suspension d’un an du certificat d’occupation municipal et du droit 

d’exploiter la résidence de tourisme concernée, sans remboursement. 

Lorsqu'une infraction au présent règlement a une durée de plus d'un jour, elle constitue jour par jour 

une infraction séparée; le contrevenant est alors présumé commettre autant d'infraction qu'il y a de 

jours dans sa durée et l'amende peut être imposée en conséquence. 

Est un récidiviste, quiconque a été déclaré coupable d'une infraction à la même disposition que celle 

pour laquelle la peine est réclamée dans un délai de deux (2) ans de ladite déclaration de culpabilité. 

ARTICLE 20 : INFRACTIONS RELATIVES AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 

RÉPONDANTS DE LOCATION 

Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions applicables aux répondants de location 

commet une infraction le rendant passible des pénalités, sanctions et amendes prévues au présent 

règlement avec, en sus, les frais. 

Quiconque fait une fausse déclaration ou produit de faux documents eu égard aux dispositions du 

présent règlement commet une infraction le rendant passible des pénalités, sanctions et amendes 

prévues au présent règlement avec, en sus, les frais. 

ARTICLE 21 : PÉNALITÉS ET AMENDES RELATIVES AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AU 

RÉPONDANT DE LOCATION 

Une infraction ou contravention à l'une quelconque des dispositions applicables au répondant de 

location rend le contrevenant passible d'une amende de mille dollars (1 000$) avec, en sus, les frais 

s'il s'agit d'une personne physique et d'une amende de deux mille dollars (2 000$) avec, en sus, les 

frais s'il s'agit d'une personne morale. 

ARTICLE 22 : RECOURS DE DROIT CIVIL 

La municipalité peut exercer, en sus des poursuites pénales prévues au présent règlement, tout autre 

recours de droit civil qu'elle jugera approprié, de façon à faire respecter le présent règlement et à faire 

cesser toute contravention à ce règlement le cas échéant. 
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Adopté 

 
7-AVIS DE MOTION est donné par la conseillère ou le 
conseiller___________________________________ qu’il entend proposer, lors de la présente 
séance, l’adoption du projet de règlement # 566 modifiant le règlement de zonage # 297 intitulé « 
Règlement de zonage de la Corporation municipale de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon » 
dont le but est d’encadrer l’implantation de résidence de tourisme dans la municipalité.  
 
 
8-ADOPTION DU PROJET DE REGLEMENT #566 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 LES CONDITIONS L’IMPLANTATION DES 
CENTRES D’ACCUEIL 

 

 

  
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 #566 ont été donnés 

lors de la séance ordinaire du 10 mai 2021; 

ATTENDU                  Que le Conseil souhaite encadrer l'implantation et la construction de centre 

d’accueil 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 Qu’en vertu de l’alinéa 1 de l’article 123.1. de la Loi sur l’aménagement et 

L’urbanisme une disposition qui vise à permettre la réalisation d’un projet qui 

est relatif à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin d’aide, de 

protection, de soins ou d’hébergement n’est pas propre à un règlement 

susceptible d’approbation référendaire. 

ATTENDU                  Que la tenue d’une consultation écrite est prévue entre la date de l’avis public 

de l’assemblée publique de consultation, sur une période minimale de 15 jours 

soit du 19 mai 2021 au 7 juin 2021 ainsi que l’adoption du règlement prévu le 

14 juin 2021, 

EN CONSÉQUENCE,  

 

résolution  no. 2021-05- 
 

 

IL EST PROPOSÉ PAR              
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers qu’un règlement portant le numéro 566 ayant pour 
titre : « Règlement #566 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 les conditions 
d’implantation des centres d’accueil. », 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 les conditions d’implantation des centres d’accueil. 
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ARTICLE 3   

 

Le titre du règlement est « Règlement #566 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 les 

conditions d’implantation des centres d’accueil. » 

 

ARTICLE 4  

 

Le présent règlement vise à permettre l’implantation de centre d’accueil dans la zone 552 

 

ARTICLE 7   

 

L’article 80.2 – CENTRE D’ACCUEIL 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 : 

 

   « 80.2 CENTRE D’ACCUEIL 

 

À plus de mille (1000) mètres du périmètre urbain, lorsque permis à la grille des usages pour la zone 

concernée, l’exploitation ou la construction d’un centre d’accueil sont autorisées comme usage 

principal conformément aux dispositions suivantes : 

 

a) Le bâtiment d’accueil ainsi que ses installations doivent être situés sur une propriété de plus de 4 000 

m2 où est érigé un bâtiment principal  

b) Le bâtiment principal du Centre d’accueil doit se situer à plus de 10m de toute limite de propriété.  

c) Une bande boisée de 5m doit être préservée sur la marge latérale et arrière du terrain.  

d) Il ne peut y avoir plus d’un centre d’accueil par zone. » 

Adopté 

 
9-DÉPÔT DE L’INVENTAIRE DES ÉQUIPEMENTS DU SERVICE INCENDIE POUR 
REGROUPEMENT 
 
10-VENTE CYLINDRES DU SERVICE INCENDIE 
 
11-RÉPARATION FREINS CAMION-CITERNE 825 
 
12-AUTORISATION - RESPONSABLE SERVICE ÉLECTRONIQUE CLICSÉQUR 
 
13-REVENU CANADA - ARC 
 
14-PORTAIL GOUVERNEMENTAL DES AFFAIRES MUNICIPALES ET RÉGIONALES (PGAMR) 
 
15-ASPHALTAGE DE LA RUE DE L’AUBE – DEMANDE DE SOUMISSION SUR INVITATION  
 
16-CONTRAT INSTALLATION COMPTEUR D’EAU 
 
17-CONTRAT D’ENTRETIEN DES PLATEFORMES ASCENSEURS 
 

18-ACHAT D’UN TRACTEUR À PELOUSE KUBOTA GF-1800 
 
19-URGENCE - TRAVAUX PUBLIC 
 
20-EMBAUCHE D’UN EMPLOYÉ TEMPORAIRE LORS DE LA VIDANGE DES FOSSES 
SEPTIQUES DES RÉSIDENCES ISOLÉES 
 
21-EMBAUCHE D’EMPLOYÉES À LA GUÉRITE DU DÉBARCADÈRE À BATEAUX SUR LE 
RANG ST-AUGUSTIN 
 
22-NOMINATION DES PATROUILLEURS NAUTIQUES 
 
23-LABORATOIRE POUR CONTRÔLE DES MATÉRIAUX – JEUX D’EAU 
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24-MANDAT D’ARPENTAGE ET PIQUETAGE VISANT LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
25-ACCEPTATION DU PLAN DE LOTISSEMENT DE M. ALAIN ROBERT POUR UN FUTUR 
DÉVELOPPEMENT  
 
26-ORDRE DES URBANISMES DU QUÉBEC 
 
27-ANALYSE ET ÉCHANTILLONNAGE DU LAC BERTHIER 
 
28-ANALYSE ET ÉCHANTILLONNAGE ZONE BAYONNE  
 
29-BOITE ANTIVOL CENTRE MULTIFONCTIONNEL 
 
30-ADOPTION DU RAPPORT FINAL DE GESTION DU LAC MASKINONGÉ ET SES 
TRIBUTAIRES DE L’ANNÉE 2020 AINSI QUE BUDGET ET AUTORISATION DE DÉPENSES 
POUR L’ANNÉE 2021 
 
31-MANDAT NORDIKEAU ANALYSES JEUX D’EAU 
 
32-EMBAUCHE MONITRICES CAMP DE JOUR 2021 
 
33-FÊTE NATIONALE 
 
34-ADHÉSION CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 
 
35-LOISIR ET SPORT LANAUDIÈRE : RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION ET INVITATION À 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
36-AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE LANAUDIÈRE 
 
37-FONDATION POUR LA SANTÉ DU NORD DE LANAUDIÈRE  
 
38-FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER 
 
39-SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE LANAUDIÈRE . 
 
40-ORGANISME DES BASSINS VERSANTS DE LA ZONE BAYONNE 
 
41-JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE 
 
 
CORRESPONDANCE 
 

 
Levée de la séance  


