
   Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT DE 
CONCORDANCE # 402-22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 290-06 AFIN 

D’AJOUTER DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX NORMES D’IMPLANTATION 
DES USAGES AUTORISÉS EN ZONE AGRICOLE 

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 
Le Conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté, lors d’une séance 
tenue le 7 mars 2022, le projet de règlement intitulé « Projet de règlement de 
concordance # 402-22 modifiant le règlement de zonage # 290-06 afin d’ajouter des 
dispositions relatives aux normes d’implantation des usages autorisés en zone agricole 
». 
 
Une assemblée publique de consultation portant sur ce projet de règlement aura lieu le 
lundi 4 avril 2022, à 19h30, à la salle du Conseil municipal, située au 510, rang Sud à 
Sainte-Victoire-de-Sorel. Le projet de règlement # 402-22 a pour objet d’ajouter des 
dispositions relatives aux normes d’implantation des usages autorisés en zone agricole. 
Ces dispositions visent à établir des distances séparatrices afin d’assurer la protection 
des sources d’approvisionnement en eau et à atténuer les inconvénients reliés aux 
odeurs inhérentes aux activités agricoles 
 
Au cours de l’assemblée, le Conseil expliquera le projet de règlement et entendra les 
personnes et organismes qui désirent s’exprimer. Dans le contexte de la pandémie, une 
consultation écrite est également offerte aux citoyens. Ainsi, toute personne peut 
transmettre des commentaires écrits par courriel à l’adresse électronique 
sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca ou par courrier au 517, rang Sud, Sainte-Victoire-de-
Sorel, Québec J0G 1T0, et ce, au plus tard le lundi 4 avril à midi. La directrice générale fera 
la lecture aux membres du Conseil de chacun des commentaires reçus. 

Ce projet de règlement peut être consulté aux heures d’ouverture du bureau, soit du 
lundi au jeudi de 8h00 à 16h30, au centre administratif de la municipalité, situé au 517, 
rang Sud à Sainte-Victoire-de-Sorel ainsi que sur le site internet de la municipalité au 
http://saintevictoiredesorel.qc.ca/municipalite/index.php/municipalite/avis-publics-et-
projets-de-reglements.html. 
 
Ce projet de règlement ne contient aucune disposition propre à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire. 
 
Donné à Sainte-Victoire-de-Sorel, ce 9ème jour du mois de mars de l’an deux mille vingt-
deux. 
     
 
 
 
       Stéphanie Dumont 
       Directrice générale 
       Secrétaire-trésorière 
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