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RÈGLEMENT # 391-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 290-06 

 

 

ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel a adopté le règlement de 

zonage # 290-06; 

 

ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité de 

Sainte-Victoire-de-Sorel a le pouvoir de modifier son règlement de zonage 

 

ATTENDU qu’une demande de modification du règlement de zonage a été présentée à la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel; 

 

ATTENDU la demande de modification du règlement de zonage vise à permettre 

l’implantation d’une microbrasserie (fabrication de bière) dans la zone Cr-4; 

 

ATTENDU que la production de bière artisanale engendre très peu d’impacts sur 

l’environnement; 

 

ATTENDU que la zone Cr-4 a une profondeur de 60 mètres (197 pieds) du côté est du 

chemin des Patriotes, ce qui ne permettrait pas l’implantation d’une entreprise de 

production de bière industrielle; 

 

ATTENDU que l’implantation d’une microbrasserie sur le chemin des Patriotes viendrait 

diversifier l’économie de la municipalité; 

 

ATTENDU qu’il y a lieu d’autoriser les industries de production de bière, de vins, de 

cidre, de spiritueux et d’alcool de consommation. 

 

ATTENDU que le Conseil municipal juge cette modification nécessaire 

pour le bien de la collectivité; 

 

PAR CONSÉQUENT, 

Il est proposé par : M. le conseiller Richard Gouin 

Appuyé par :  Mme la conseillère Hélène Ethier 

 

ET résolu unanimement d’adopter le règlement # 391-21 modifiant le règlement de 

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



       Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
517, rang Sud 

Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0 
Téléphone : 450 782-3111/Télécopieur : 450 782-2687/www.saintevictoiredesorel.qc.ca 

 

 

 
 

Article 1 
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 

Article 2 
 

L’article 6.3 Grille des usages permis est modifié par l’ajout, au tableau 4, d’un «X» 

accompagné du chiffre 3 dans la colonne correspondant à la zone Cr-4 vis-à-vis la ligne 

correspondant aux usages permis suivants : industries de classe B. 

 

 

Article 3 
 

L’article 6.3 Grille des usages permis est modifié par l’ajout en bas de page (sous le 

tableau 4) du texte suivant : 

 

Note 3 : Dans la zone Cr-4, les industries de classe B autorisées sont limitées aux 

industries de production de bière, de vin, de cidre, de spiritueux et d'alcool de 

consommation. 
 

 

Article 4 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 

 

           

Michel Aucoin    Stéphanie Dumont 

Maire      Directrice générale  

Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

Adopté à l’unanimité lors de la séance du Conseil du 7 juin 2021. 


