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AVIS PUBLIC 

 

 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT # 391-21 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 290-06 

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 
Le Conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté, lors d’une séance 
tenue le 12 avril 2021, le projet de règlement intitulé « Premier projet de règlement 
#391-21 modifiant le règlement de zonage # 290-06 ». 
 
Conformément aux directives décrétées par de Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l’assemblée publique de 
consultation portant sur ce projet de règlement est remplacée par une consultation 
écrite. Le projet de règlement # 391-21 a pour objet de modifier le règlement de zonage 
# 290-06, de manière à permettre les industries de production de bière, de vin, de cidre, 
de spiritueux et d’alcool de consommation dans la zone commerciale-résidentielle Cr-4. 
Cette zone comprend les lots situés le long du chemin des Patriotes, de part et d’autre 
de celui-ci, de la limite de la Ville de Sorel-Tracy au nord jusqu’à la montée Sainte-
Victoire au sud, en excluant les lots 4 129 645; 4 129 654; 4 983 837 et 5 285 245. La 
zone Cr-4 comprend également les lots situés au nord de la rue Pierre, sur une 
profondeur de 100 mètres calculée à partir de l’emprise de la rue Pierre. 
 
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les citoyens peuvent transmettre leurs 
questions et commentaires écrits par courriel à l’adresse électronique 
sdumont@saintevictoiredesorel.qc.ca ou par courrier au 517, rang Sud, Sainte-Victoire-de-
Sorel, Québec J0G 1T0, et ce, au plus tard le 3 mai 2021 à midi. Au cours d’une 
assemblée tenue à huis clos, qui aura lieu le lundi 3 mai 2021 à 19h30, le Conseil 
expliquera le projet de règlement et répondra aux questions et aux commentaires 
transmis par les citoyens. L’enregistrement audio de cette assemblée sera disponible 
sur le site web de la municipalité : 
http://saintevictoiredesorel.qc.ca/municipalite/index.php/municipalite/seances-du-
conseil.html. 
 
Ce projet de règlement peut être consulté aux heures d’ouverture du bureau, soit du 
lundi au jeudi de 8h00 à 16h30, au centre administratif de la municipalité, situé au 517, 
rang Sud à Sainte-Victoire-de-Sorel ainsi que sur le site internet de la municipalité au 
http://saintevictoiredesorel.qc.ca/municipalite/index.php/municipalite/avis-publics-et-
projets-de-reglements.html. 
 
Ce projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire. 
 
Donné à Sainte-Victoire-de-Sorel, ce 15ème jour du mois d’avril de l’an deux mille vingt et 
un. 
     
 
 
 
       Stéphanie Dumont 
       Directrice générale 
       Secrétaire-trésorière 
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