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RÈGLEMENT DE CONCORDANCE # 381-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

DE ZONAGE # 290-06 

 

 

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

zonage # 290-06; 

 

ATTENDU que la MRC de Pierre-De Saurel a modifié son schéma d’aménagement par le 

règlement numéro 309-19, entré en vigueur le 22 août 2019; 

 

ATTENDU que le règlement numéro 309-19 porte sur la mise à jour des dispositions 

relatives aux plaines inondables et vise à rendre le schéma d’aménagement conforme à la 

Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables; 

 

ATTENDU que la Municipalité doit modifier son règlement de zonage afin de le rendre 

conforme au schéma d’aménagement modifié de la MRC ; 

 

ATTENDU que le Conseil municipal juge ces modifications nécessaires pour 

le bien de la collectivité; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin  

Appuyée par :  Mme la conseillère Hélène Ethier  

   

ET résolu unanimement d’adopter le règlement de concordance # 381-19 modifiant le 

règlement de zonage # 290-06 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 

 

 

Article 1 

 

Le paragraphe b) de l’article 4.11.7, intitulé Travaux permis à l’intérieur de la zone de 

grand courant d’une plaine inondable, est abrogé et remplacé par l’article suivant : 

 

« b) les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d’accès public ou à des 

fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux 

activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les 

brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs 

équipements et accessoires; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer 

aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue  à récurrence de 100 

ans ; » 

 

 

Article 2 

 

Le paragraphe f) de l’article 4.11.7 est abrogé et remplacé par l’article suivant : 

 

« f) la modification ou le remplacement, pour un même usage, d’une installation de 

prélèvement d’eau existante, de même que l’implantation d’une installation de prélèvement 

d’eau de surface se situant en-dessous du sol, conformément au Règlement sur le 

prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2); » 

 



 

Article 3 

 

Le paragraphe k) de l’article 4.11.7 est modifié et se lit désormais comme suit : 

 

« k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la 

réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre 

A-18.1); » * 

 

* La partie soulignée représente la modification apportée. 

 

 

Article 4 

 

Le premier alinéa de l’article 4.11.8, intitulé Constructions, ouvrages et travaux 

admissibles à une dérogation, est modifié et se lit désormais comme suit : 

 

« Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains 

travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection 

applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément 

aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1). L'annexe 2 

du présent règlement indique les critères que la MRC de Pierre-De Saurel doit utiliser 

lorsqu’elle doit évaluer l’acceptabilité d’une demande de dérogation. » * 

 

* Les parties soulignées représentent la modification proposée. 

 

 

Article 5 

 

Le paragraphe d) de l’article 4.11.8 est abrogé et remplacé par l’article suivant : 

 

« d) implantation d’une installation de prélèvement d’eau souterraine, conformément au 

Règlement sur le prélèvement des eaux et de leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2); » 

 

 

Article 6 

 

Le paragraphe e) de l’article 4.11.8 est abrogé et remplacé par l’article suivant : 

 

« e) implantation d’une installation de prélèvement d’eau de surface de situant au-

dessus du niveau du sol conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 

protection (chapitre Q-2, r. 35.2); » 

 

 

Article 7 

 

Le paragraphe i) de l’article 4.11.8 est abrogé et remplacé par l’article suivant : 

 

« i) toute intervention visant : 

 

  -  l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, 

commerciales ou publiques; 

  -  l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même 

typologie de zonage; » 

 

 

Article 8 

 

La première phrase du premier alinéa de l’annexe A-1, intitulé Procédures de demande de 

dérogation en plaine inondable, est modifié et se lit désormais comme suit : 

 

« Toute demande de dérogation sera déposée à la MRC de Pierre-De Saurel par la 

municipalité, et afin que la MRC de Pierre-De Saurel retienne une demande de dérogation 



aux fins d’analyse sur l’un des ouvrages admissibles (article 4.11.8), elle devra être 

présentée sous forme d’amendement à ses instruments d’urbanisme, aux fins de conformité 

aux objectifs du schéma d’aménagement ainsi qu’aux dispositions du document 

complémentaire de celui-ci. » * 

 

 * Les parties soulignées représentent la modification proposée. 

 

 

Article 9 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

Adopté à l’unanimité lors de  la séance du Conseil du 4 novembre 2019. 
 


