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RÈGLEMENT # 340-15 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 «Base de Plein Air Ville La Joie Inc.» a déposé une demande de 

modification du règlement de zonage # 290-06 dans le but de pouvoir utiliser la totalité 

de sa terre, soit le lot 4 130 454 du Cadastre du Québec, à des fins récréatives; 

 

CONSIDÉRANT que la partie est du lot 4 130 454 se trouve dans la zone de maisons 

mobiles Rm-1, où les activités récréatives ne sont pas autorisées; 

 

CONSIDÉRANT que le parc de maisons mobiles occupe moins de 20 % de la superficie 

de la zone Rm-1 et que celle-ci est surtout occupée par des boisés; 

 

CONSIDÉRANT que la zone Rm-1 a été créée dans le cadre de l’adoption du règlement 

de zonage #116-77 en 1977 et qu’à cette époque, un important projet de développement 

de parc de maisons mobiles était prévu; 

 

CONSIDÉRANT que suite à l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire et 

des activités agricoles (LPTAA) le 9 novembre 1978 et à l’entrée en vigueur du décret de 

la zone agricole dans la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel le 6 décembre 1980, la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a rendu une 

décision, le 30 décembre 1981, dans laquelle elle refusait le lotissement, l’aliénation et 

l’utilisation à une autre fin que l’agriculture des lots 194, 255, 256 et 257 de l’ancien 

Cadastre de la Paroisse de Sainte-Victoire, qui avaient été demandés dans le cadre de la 

phase 2 du développement de parc de maisons mobiles; 

 

CONSIDÉRANT que suite à la décision de la CPTAQ rendue en 1981, le parc de 

maisons mobiles n’a pas connu de nouvelle phase de développement; 

 

CONSIDÉRANT que le parc de maisons mobiles actuel correspond à la phase 1 de projet 

de développement et que l’on y retrouve toujours des terrains vacants; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a une baisse généralisée de l’engouement pour les maisons 

mobiles depuis plusieurs années; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de la LPTAA, tout projet d’expansion du parc de maisons 

mobiles n’est pas envisageable; 

 

CONSIDÉRANT que pour refléter l’occupation réelle du territoire, les boisés se trouvant 

dans la zone Rm-1, qui sont situés au nord-ouest et au sud du parc de maisons mobiles, 



devraient plutôt être inclus dans une zone agricole; 

 

CONSIDÉRANT que dans la zone agricole A-2, soit celle qui est contigüe à la zone Rm-

1, les activités récréatives sont autorisées; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations favorables à la demande de modification 

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

du 15 décembre 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 # 340-15 

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 l’agrandissement de la zone A-2 à même la zone Rm-1, 

de manière à ce que les limites de la zone Rm-1 correspondent aux limites 

du périmètre occupé par le parc de maisons mobiles. Le tout, tel 

qu’apparaissant au plan d’accompagnement # 01-15. 

 

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 9 mars 2015. 

  



Plan d’accompagnement # 01-15 

 
Plan de zonage en vigueur 

 
 

 

 

Plan de zonage modifié 

 
 


