
 

 

 

 

 

 

 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

MRC de Pierre-De Saurel 

Province de Québec 

 

 

RÈGLEMENT # 332-14 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE # 290-06 
 

 

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

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une demande de modifications du règlement 

de zonage # 290-06 relative à l’utilisation d’une roulotte comme un bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT que cette demande de modifications réglementaires est liée à un projet 

de cantine jumelée à un bar laitier; 

 

CONSIDÉRANT que la roulotte abritant la cantine et le bar laitier en question serait 

implantée à l’intersection du chemin des Patriotes et de la Montée Sainte-Victoire; 

 

CONSIDÉRANT que cet emplacement visé se trouve dans la zone Cr-5 (commerciale-

résidentielle), dans laquelle les services de restauration rapide sont autorisés; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu du règlement de zonage # 290-06 présentement en vigueur, 

les roulottes ne sont autorisées que de façon saisonnière à l’intérieur des terrains de 

camping; 

 

CONSIDÉRANT que plusieurs municipalités permettent d’abriter des services de 

restauration rapide à l’intérieur d’une roulotte ou d’un véhicule motorisé; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de permettre l’utilisation d’une roulotte comme un 

bâtiment principal en la limitant aux services de restauration rapide autorisés dans la zone 

Cr-5; 

CONSIDÉRANT que l’implantation d’un service de restauration rapide dans la zone   

Cr-5 viendrait bonifier l’offre commerciale dans ce secteur du chemin des Patriotes; 

CONSIDÉRANT les recommandations favorables à la demande de modifications 

réglementaires émises par le comité consultatif d’urbanisme (CCU) lors de son assemblée 

du 9 décembre 2013; 

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 Richard Gouin et résolu 

unanimement d’adopter le règlement # 332-14 modifiant le règlement de zonage #290-06 

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

 

 



Article 1 La section 4.2 Dispositions normatives concernant les bâtiments est 

modifiée à l’article 4.2.1 Dimension minimale du bâtiment principal de la 

façon suivante : 

 Le contenu du premier paragraphe est abrogé et remplacé par le contenu 

suivant : 

 

 Tout bâtiment principal autre qu’un bâtiment d’utilité publique, une 

maison mobile et une roulotte utilisée pour abriter des services de 

restauration rapide doit avoir […] 

 

 

Article 2 La section 4.2 Dispositions normatives concernant les bâtiments est 

modifiée à l’article 4.2.3 Utilisation des roulottes et des véhicules 

récréatifs de la façon suivante :  

 Le contenu de l’article est abrogé et remplacé par le contenu suivant : 

 

 L’utilisation des roulottes et des véhicules récréatifs est autorisée de façon 

saisonnière à l’intérieur des terrains de camping. Les roulottes et les 

véhicules récréatifs ne peuvent être utilisés comme un bâtiment principal, 

à l’exception des roulottes abritant des services de restauration rapide à 

l’intérieur de la zone Cr-5. 

 

 

Article 3 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 3 mars 2014. 

 

 

 

  

 
 

 

 


