
 

 

 

 

 

 

 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

MRC de Pierre-De Saurel 

Province de Québec 

 

 

RÈGLEMENT # 329-13 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE    

# 290-06 
 

 

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

 

CONSIDÉRANT QUE depuis quelques années, certaines parties de terrain de propriétés 

situées en zone résidentielle sont utilisées comme lieu de stationnement et de remisage de 

véhicules lourds et de véhicules-outils; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présence de ces véhicules incommode de plus en plus de 

citoyens demeurant en zone résidentielle; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal jugent que la présence des 

véhicules lourds et des véhicules-outils et surtout le bruit que ceux-ci génèrent peuvent 

constituer une source de nuisances pour les citoyens habitant en zone résidentielle; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de réglementer le stationnement et le remisage de 

véhicules lourds et de véhicules-outils sur le territoire de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage # 290-06 ne permet l’installation des 

appareils de climatisation que dans la cour arrière d’un terrain; 

 

CONSIDÉRANT QUE les appareils de climatisation sont très souvent installés dans une 

cour latérale d’un terrain; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de régulariser la situation et de permettre l’installation 

des appareils de climatisation dans les cours latérales; 

 

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 QU’un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné 

à une séance régulière du Conseil municipal tenue le 3 juin 2013 par le conseiller Paul 

Péloquin; 

CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées s’inscrivent dans une démarche de 

planification rigoureuse; 

CONSIDÉRANT QUE les rencontres préparatoires ont été effectuées et que le Comité 

consultatif d’urbanisme a émis ses recommandations lors d’une assemblée ayant eu lieu 

le 23 mai 2013; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Paul Péloquin et résolu 

unanimement d’adopter le règlement # 329-13 modifiant le règlement de zonage # 290-

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



Article1 La section 1.2 Dispositions interprétatives est modifiée à l’article 1.2.4 
Définitions de la façon suivante :  

 
 Les définitions suivantes sont créées et ajoutées : 
 

 

Véhicule lourd : 

 

Un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires et 

exploitants de véhicules lourds (L.R.Q., c. P-30.3). 

 

Véhicule-outil : 

 

Un véhicule-outil au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-

24.2). 

 

 

Article 2 La section 4.1 Dispositions concernant l’utilisation de différentes parties 

de terrain est modifiée de la façon suivante : 

 

 L’article 4.1.3 est ajouté et se lira de la façon suivante : 

  

 4.1.3 Usages et équipement interdits dans les zones résidentielles (R) 

Dans toutes les cours des propriétés situées à l’intérieur d’une zone 

résidentielle (R), il est strictement interdit de stationner ou de remiser un 

véhicule lourd ou un véhicule-outil. 

 

 

 

Article 3 La section 4.1 Dispositions concernant l’utilisation de différentes parties 

de terrain est modifiée au sous-article 4.1.1.2 Constructions permises dans la 

cour latérale par l’ajout de l’alinéa suivant : 

 

 p)  les appareils de climatisation. 

 

 

Article 4 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 

 

 

 

 

Adopté à l’unanimité lors de  la séance du Conseil du 1
er

 octobre 2013. 


