
 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE  
SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON,  tenue le 19 avril 2021 à 19h30, le conseil siégeant en séance 
extraordinaire 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, ayant été convoqués en date du 12 avril 2021 par avis de convocation. Mme Stéphanie 
Marier, dir. générale et sec. trésorière adjointe est aussi présente à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
1-CONTRAT D’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE JEUX D’EAU 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a procédé à un appel d’offres 
publiques pour l’aménagement d’une aire de jeux d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a procédé à l’ouverture des soumissions le 15 avril 2021 
à 11h;   
 
CONSIDÉRANT QUE les résultats sont les suivants : 
 

Les entreprises Généreux 361 167,52$ tx incluses 

Les entreprises Daniel Brulé – Piscine EDB 413 915,75$ tx incluses 

 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
résolution no. 2021-04-146 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Vivian Beausoleil 
             RÉSOLU   À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’accorder le contrat aux Entreprises Généreux 
au montant de 361167,52$ taxes incluses.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, les membres du conseil désirent ajouter les points suivants 
 
 
ATTENDU QUE choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière selon l’option suivante : 
l’estimation détaillée du coût des travaux ; 
l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré) ; 
le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres). 
ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité, M./Mme agit à titre de représentant de cette 
dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier ; 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de , appuyée par ,il est unanimement résolu et adopté que le 
conseil de autorise la présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, 
confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée 
 
2- PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE : VOLET ACCÉLÉRATION DES 
INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL (AIRRL) – CHEMIN ST-EDMOND 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière concernant des routes 
locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles visant le volet Redressement sont prévues 
à la planification quinquennale/triennale du Plan d’intervention ayant obtenu un avis favorable du 
ministère des Transports ; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont 
admissibles à une aide financière ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon s’engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon choisit d’établir la source de calcul de 
l’aide financière selon l’option suivante :  
 

   l’estimation détaillée du coût des travaux ;  
   l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré) ;  
   le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres). 

 



ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité, M. Stéphane Allard, ingénieur de la MRC 
d’Autray agit à titre de représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier  
 
 
POUR CES MOTIFS, 
  
résolution no 2021-04-147 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Gravel 
             RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’autoriser la présentation d’une demande d’aide 
financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon 
les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée 
 
 
3- PICTOGRAMMES AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL   
 
résolution  no. 2021-04-148 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Manon Charbonneau 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’annuler les résolutions #2021-04-133 & #2021-
04-134 et de les remplacer par la présente, soit : 
 
D’accorder le contrat pour la production et l’installation d’éclairage pour les trois (3) pictogrammes au 
Centre multifonctionnel, au coût de 6 855$ plus taxes, auprès de Lettrage Lanaudière GC. La dépense 
sera assumée à même la subvention du programme TECQ 2019-2023. 
 
4-FRAIS D’INSTALLATION ENSEIGNE PARC GÉRALD TELLIER  
 
résolution  no. 2021-04-149 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nicole Bernèche 
            RÉSOLU  À L’UNANIMITÉ des conseillers, d’annuler la résolution #2021-04-132 et de la 
remplacer par la présente, soit : 
 
d’accorder le contrat pour la production et l’installation d’une enseigne de signalisation au parc Gérald 
Tellier, au coût de 6 345$ plus taxes, auprès de Lettrage Lanaudière GC. La dépense sera assumée 
à même la subvention du programme TECQ 2019-2023. 
 
5-AVIS DE MOTION est donné par Yanick Turcotte qu’il entend proposer, lors de la présente 

séance, l’adoption du premier projet de règlement # 565 modifiant le règlement # 297 intitulé « 

Règlement de zonage de la Corporation municipale de la paroisse de Saint-Gabriel-de-

Brandon numéro 297 » dont l’effet est d’interdire l’implantation de résidence de tourisme dans 

toutes les zones de la municipalité sauf dans les zones 143, 146, 147, 148, 152, 196, 214, 512, 

521 ou l’usage sera restreint. 

 

6-ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT #565 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 
RÉSIDENCE DE TOURISME DANS LA MUNICIPALITÉ. 

 

 

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 # 565 ont été 

donnés lors de la séance extraordinaire du 19 avril 2021 ; 

ATTENDU                  Que le Conseil souhaite encadrer l'implantation des résidences de tourisme 

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 est prévue entre la date de l’avis 

public de l’assemblée publique de consultation, sur une période minimale 

de 15 jours soit du 29 avril 2021 au 17 mai 2021 ainsi que l’adoption du 2e 

projet de règlement prévu le 14 juin 2021. 



EN CONSÉQUENCE,  

 

résolution  no. 2021-04-150 
 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Prescott              
            RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers d’adopter un premier projet de règlement portant 
le numéro 565 ayant pour titre : « Règlement #565 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 résidences de tourisme », 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 résidence de tourisme dans la 

Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. 

  

ARTICLE 3  

  

Le titre du règlement est « Règlement #565 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 résidence de tourisme dans la municipalité. » 

 

 

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 « Résidence de 

tourisme » entre la définition de « Réparation » et « Restaurant » : 

 

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'auto cuisine.  

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. 

ARTICLE 5  

 

L’article 21 – 2000 COMMERCE 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 classe d’usage 

2330 Hébergement type 3, inséré à la suite de 2320 Hébergement type 2. La nouvelle classe 

d’usage se lit comme suit :  

 

  « 2330 Hébergement type 3 

  Sont de cette classe d'usage:  

  -Les résidences de tourisme » 

 

ARTICLE 6 

  

L’alinéa a) de l’article 79.2 – GÎTES TOURISTIQUES du règlement de zonage intitulé : 

« Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 297 » est modifié 

et se lit comme suit : 

 

a) L'activité doit être exercée par le propriétaire ou par le locataire permanent    domicilié au 

bâtiment principal; 

  

ARTICLE 7 

 



L’article 79.3 - RÉSIDENCE DE TOURISME est inséré au règlement de zonage intitulé : 

« Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon numéro 297 » et se lit 

comme suit : 

 

Lorsque permis à la grille des usages pour la zone concernée, l’exploitation ou la 

construction d’une résidence de tourisme est assujettie au respect de toutes les normes 

suivantes :  

  

a) Une seule résidence de tourisme est permise par terrain ; 

 

b) Une résidence de tourisme est autorisée uniquement dans un 

bâtiment principal unifamilial isolé conforme ou protégé par des droits 

acquis ; 

  

c) Aucun certificat d’occupation pour une nouvelle résidence de tourisme 

ne peut être émis ou délivré si le nombre maximum de résidences de 

tourisme est atteint  

 

Le nombre maximum de résidences de tourismes qui est autorisé dans 

les zones 143, 146, 147, 148, 152, 196, 214, 512, 521, est illustré au 

tableau suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 8 

 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi 

 

Adopté 

 

 
Période de questions des membres du conseil 
 
 
Aucun public n’étant présent,  
 
La séance est levée à 21h27 
 
          
Mario Frigon Stéphanie Marier 
Maire Directrice générale et Sec. trésorière adj 
 
 
Je, Mario Frigon, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de 
toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
     
Mario Frigon 
 
 
 

Zones Portrait actuel 
Demande et 

permis de la CITQ 

Nombre 
maximum de 
résidences de 

tourisme 

 (146) 0 1 

 (147) 6  6 

 (148) 2 1 

 (143 & 196) 2  2 

 (152) 0 2 

 (214) 2 1 

 (512) 2  2 

 (521) 2 1 


