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RÈGLEMENT # 337-14 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 que la Municipalité a reçu une demande de modifications du règlement de 

zonage # 290-06 relative à un projet de nature commerciale sur un immeuble formé par le lot 

4 130 145 du cadastre du Québec et situé sur la Montée Sainte-Victoire, entre le rang Rhimbault 

et le rang Nord; 

 

CONSIDÉRANT que le projet commercial concerne plus spécifiquement des services de 

restauration et de ventes au détail; 

 

CONSIDÉRANT que l’immeuble visé par le projet est situé dans la zone agricole A-6, dans 

laquelle les services de restauration et de ventes aux détails ne sont pas permis; 

 

CONSIDÉRANT que l’immeuble visé par le projet comprend un bâtiment qui a longtemps abrité 

une cabane à sucre commerciale et où l’on retrouve une salle à manger ainsi que des équipements 

de restauration; 

 

CONSIDÉRANT que l’immeuble visé par le projet n’est pas rattaché à une exploitation agricole 

et que la superficie du terrain (10 300 m²) limite les possibilités d’utilisation à des fins agricoles; 

 

CONSIDÉRANT qu’en tenant compte des distances séparatrices prescrites par le Règlement de 

contrôle intérimaire (RCI) de la MRC relatif à la cohabitation des usages agricoles et non 

agricole, l’ajout d’un immeuble protégé, soit un restaurant, sur le terrain visé par le projet, ne 

nuirait pas à l’implantation d’un nouvel établissement d’élevage, ni à ceux existants dans ce 

secteur ; 

 

CONSIDÉRANT que l’immeuble visé par le projet est compris dans un emplacement désigné 

comme étant composé de parties des lots 283 et 284 de l’ancien cadastre de la Paroisse de Sainte-



Victoire pour lequel la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a 

autorisé, dans une décision rendue en 1980 dans le dossier numéro 014544, l’aliénation et 

l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit pour les fins d’un développement commercial et 

résidentiel; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations favorables à la demande de modifications réglementaires 

émises par le comité consultatif d’urbanisme (CCU) lors de son assemblée du 19 mars 2014; 

 

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 résolu unanimement d’adopter le règlement # 337-14 modifiant le 

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

 

 

Article 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage # 290-06 est 

modifié par la création de la zone Cr-6 à même la zone A-6, tel qu’apparaissant 

au plan d’accompagnement # 01-14. 

 

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

nouvelle colonne correspondant à la zone Cr-6. À l’intérieur de cette nouvelle 

colonne, des «X» sont ajoutés vis-à-vis les lignes correspondant aux usages 

permis dans la zone A-6 ainsi que vis-à-vis les lignes correspondant aux usages 

permis suivants : restauration avec ou sans boissons alcoolisées et commerces de 

vente au détail. 

 

Article 4 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 novembre 2014. 

 

 

 



Plan d’accompagnement # 01-14 

 
Plan de zonage en vigueur 

 
 
 

Plan de zonage modifié 

 
 
 
 


