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PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 359-17 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE # 290-06 

 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté le règlement de 

zonage # 290-06; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a le pouvoir, en vertu de 

la loi, de modifier son règlement de zonage; 

 

CONSIDÉRANT qu’un lotissement visant l’implantation d’une nouvelle rue dans le 

périmètre urbain du village a été réalisé; 

 

CONSIDÉRANT que la rue projetée se trouve dans la zone commerciale-résidentielle Cr-

3; 

 

CONSIDÉRANT que le périmètre urbain du village compte deux autres zones 

commerciales-résidentielles, soit les zones Cr-1 et Cr-2; 

 

CONSIDÉRANT que les lots situés dans le périmètre urbain du village sont desservis par 

les services municipaux d’aqueduc et d’égout; 

 

CONSIDÉRANT que les normes d’implantation prévues dans les zones Cr-1, Cr-2 et Cr-

3 sont souvent incompatibles avec les dimensions des lots se trouvant dans ces trois zones; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est donc nécessaire de réduire les marges de recul applicables aux 

lots situés dans les zones Cr-1, Cr-2 et Cr-3; 

 

CONSIDÉRANT que les habitations bifamiliales isolées, qui comportent deux unités de 

logement superposées (duplex), sont autorisées dans les zones R-4 et R-5; 
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CONSIDÉRANT que les habitations unifamiliales jumelées de type locatif, qui comportent 

deux unités de logement séparées par un mur mitoyen construites sur un seul et même lot, 

ne sont pas autorisées dans les zones R-4 et R-5; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu des normes de lotissement applicables aux lots desservis 

seulement par le service d’aqueduc municipal, les terrains situés dans les zones R-4 et R-5 

doivent avoir une largeur minimale de 25 mètres (82 pieds) ainsi qu’une superficie 

minimale de 1500 m² (16 146 p²); 

 

CONSIDÉRANT que les dimensions des terrains situés dans les zones R-4 et R-5 

s’apprêtent à la construction d’habitations unifamiliales jumelées de type locatif; 

 

CONSIDÉRANT que la densité d’occupation du sol, soit le nombre de logements à 

l’hectare, ne serait pas modifiée dans les zones R-4 et R-5 en autorisant les habitations 

unifamiliales jumelées de type locatif étant donné que les duplex y sont déjà autorisés; 

 

CONSIDÉRANT que l’érable à Giguère est une essence d’arbre dont les racines sont 

envahissantes; 

 

CONSIDÉRANT que les racines de l’érable à Giguère peuvent causer certains dommages 

aux infrastructures souterraines; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu d’ajouter l’érable à Giguère à la liste des essences 

d’arbres dont la plantation est restreinte; 

 

CONSIDÉRANT que les modifications proposées sont conformes au plan 

d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal juge ces modifications nécessaires pour le 

bien de la collectivité; 

 

CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées s’inscrivent dans une démarche 

de planification rigoureuse; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  M. le conseiller Michel Roy, appuyé par M. le 

conseiller Richard Gouin et résolu unanimement d’adopter le premier projet de règlement 

# 349-15 modifiant le règlement de zonage # 290-06 et qu'il y soit statué et décrété ce qui 

suit: 
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Article 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 L’article 7.4 Normes d’implantation pour les zones commerciales-

résidentielles et commerciales-industrielles est modifié par le remplacement 

du tableau 7, qui se lit dorénavant comme suit : 

 

Tableau 7 

Zones Cr-1, Cr-2, Cr-3 Cr-4, Cr-5, Cr-6 Ci-1 et Ci-2 

 mètres ( pieds ) mètres ( pieds ) mètres ( pieds ) 

  

Marge de recul avant 

minimale 
7,5 ( 24,6 ) 12 ( 39,4 ) 12 ( 39,4 ) 

  

Marge de recul arrière 

minimale 
6 ( 19,7 ) 9 ( 30 ) 9 ( 30 ) 

  

Marge de recul latérale 

minimale 
3 ( 9,84 ) 4,5 ( 15 ) 4,5 ( 15 ) 

  

Somme minimale des marges 

de recul latérales 
6 ( 19,7 ) 10 ( 33 ) 10 ( 33 ) 

  

Pourcentage maximum 

d’occupation au sol 

 
  

 bâtiment principal 30 % 30 % 30 % 

 bâtiment accessoire 20 % 20 % 20 % 

  

Pourcentage maximum total 

d’occupation au sol 
50 % 50 % 50 % 

  

Nombre d’étages   

  minimale 1 1 1 

  maximale 2 2 2 
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Article 3 L’article 6.3 Grille des usages permis est modifié au tableau 4, par l’ajout 

d’un nouvel usage permis dans les colonnes correspondant aux zones R-4 et 

R-5. À l’intérieur de ces deux colonnes, un «X» est ajouté vis-à-vis la ligne 

correspondant à l’usage permis suivant : Habitation unifamiliale jumelée de 

type locatif. 

 

Article 4 L’article 4.4 Clôture, haies, arbres, mur de maçonnerie et mur de 

soutènement est modifié au sous-article 4.4.7 Plantation d’arbres interdite. 

L’article 4.4.7 se lit dorénavant comme suit* : 

 

La plantation des essences d’arbres suivantes est prohibée sur tout le territoire de la 

Municipalité, à l’exception des zones agricoles, où ces plantations doivent toutefois 

respecter  une distance minimale de 15 mètres (50 pieds) de toute emprise de rue, des 

infrastructures souterraines d’utilité publique, des bornes-fontaines et de toute limite de 

propriété : 

 Acer saccharinum  ( Érable argenté ) 

 Acer negundo ( Érable à Giguère ) 

 Populus tremuloides  ( Peuplier faux-tremble ) 

 Populus alba  (Peuplier blanc) 

 Populus nigra ‘italica’ ( Peuplier de Lombardie ) 

 Populus deltoides  ( Peuplier du Canada ) 

 Salix ( tous les saules à haute tige ) 

 Ulmus americana ( Orme d’Amérique ) 

 

* La partie soulignée représente la modification apportée. 

 

Article 5 Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations 

requises par la loi. 

 

 

 

             

Jean-François Villiard     Michel St-Martin 

Maire        Directeur général 

        Secrétaire-trésorier 

 
 

Adopté à l’unanimité lors de  la séance du Conseil du 16 janvier 2017 


