
 

 

 

 

 

 

 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

MRC de Pierre-De Saurel 

Province de Québec 

 

 

RÈGLEMENT # 316-11 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE    

# 290-06 
 

 

CONSIDÉRANT l’adoption par la municipalité du règlement de zonage # 290-06; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage # 290-06 nécessite une modification afin 

de tenir compte de l’utilisation réelle du sol dans le secteur commercial-industriel situé le 

long de la Montée Sainte-Victoire, dans le noyau villageois; 

 

CONSIDÉRANT QUE les entreprises qui sont présentes dans la zone Ci-1 utilisent 

l’entièreté de leur terrain et empiètent ainsi légèrement dans la zone A-7; 

 

CONSIDÉRANT QUE le secteur commercial-industriel en question s’est développé il y 

a plus de trente ans; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’agrandir la zone Ci-1 telle qu’illustrée sur le plan de 

zonage afin de mieux représenter l’utilisation réelle du sol; 

 

CONSIDÉRANT QUE les modifications sont conformes au plan d’urbanisme ; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge ces modifications conformes au 

bien de la collectivité; 

CONSIDÉRANT QUE la modification proposée s’inscrit dans une démarche de 

planification rigoureuse; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par                                               et résolu 

unanimement d’adopter le règlement # 316-11 modifiant le règlement de zonage # 290-

06 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 

 

 
Article1 Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage # 290-

06 est modifié par l’agrandissement de la zone Ci-1 à même la zone A-7, 

tel qu’apparaissant au plan d’accompagnement # 01-11. 

 

 

Article 2 Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu les approbations 

requises par la loi. 

 

 

 

 

             

Solange Cournoyer      Michel St-Martin 

Mairesse        Directeur-général 

        Secrétaire-trésorier 
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