
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Province de Québec 

MRC De Pierre-De Saurel  

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

 

 

 

RÈGLEMENT # 349-15 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 qu’un plan-projet de construction d’habitations multifamiliales 

(immeubles de quatre logements) le long du chemin des Patriotes a été déposé par un 

promoteur; 

 

CONSIDÉRANT que selon le plan déposé, des entrées charretières mitoyennes sont 

prévues afin que chacune d’entre elles donne accès à deux immeubles; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu du règlement de zonage # 290-06, les entrées charretières 

mitoyennes ne sont pas autorisées; 

 

CONSIDÉRANT qu’une demande de modification du règlement de zonage # 290-06 a 

donc été déposée par le promoteur du projet de construction; 

 

CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité routière, le Ministère des Transports 

du Québec (MTQ) juge préférable de limiter le plus possible l’ajout de nouveaux accès 

au chemin des Patriotes; 

 

CONSIDÉRANT que le MTQ est en mesure d’autoriser des entrées charretières 

mitoyennes; 

 

CONSIDÉRANT que les habitations multifamiliales non raccordées au réseau d’égout 

municipal doivent être desservies par des installations septiques de grandes dimensions; 

 

CONSIDÉRANT que l’implantation d’entrées charretières mitoyennes permettrait de 

maximiser l’espace disponible pour la construction d’installations septiques; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations favorables à la demande de modification 

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

du 23 novembre 2015; 

 

CONSIDÉRANT que les modifications proposées sont conformes au plan d’urbanisme; 

 

 



CONSIDÉRANT que le Conseil municipal juge ces modifications nécessaires au 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 Martin Cournoyer, appuyé par 

M. le conseiller Michel Roy, et résolu unanimement d’adopter le règlement # 349-15 

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 L’article 4.6 Aire de stationnement est modifié au sous-article 4.6.1 Entrée 

charretière. L’article 4.6.1 se lit dorénavant comme suit* : 

4.6.1 Entrée charretière 

 

Les entrées charretières doivent respecter les normes du tableau suivant en fonction du 

type d’usage exercé sur la propriété. Elles doivent être implantées à un minimum de 45 

centimètres (18 pouces) de toutes limites de lots. Nonobstant ce qui précède, une entrée 

charretière implantée le long d’une route provinciale sous la juridiction du Ministère des 

Transports du Québec peut être mitoyenne, de manière à donner accès à deux lots 

distincts occupés dans les deux cas par une habitation multifamiliale. 

 

 

Tableau 1 

Usage Largeur maximale entrée charretière 

Agricole 12 mètres (39,37 pieds) 

Commercial 11 mètres (36,09 pieds) 

Industriel 11 mètres (36,09 pieds) 

Résidentiel 

6 mètres (19,69 pieds) 

8 mètres (26,25 pieds) si l’entrée 

charretière est mitoyenne 

 

* La partie soulignée représente la modification apportée. 

 

 

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 11 janvier 2016. 


