
Province de Québec 
MRC de Portneuf 
Ville de Lac-Sergent 

Premier projet 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 403-22 

  
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 403-22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF À LA 
GESTION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME NUMÉRO 311-14 ET LE 
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 312-14 CONCERNANT LES 
MODALITÉS RELATIVES À LA RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT 
 

 
CONSIDÉRANT QUE les règlements de construction et relatif à la gestion des 
règlements d’urbanisme sont entrés en vigueur le 3 septembre 2014 et que le conseil 
peut les modifier suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil estime qu’il y a lieu de regrouper toutes les modalités 
relatives aux bâtiments dérogatoires dans le chapitre 14 du règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de construction est modifié de manière à abroger les 
dispositions relatives à la reconstruction ou à la réparation d’un bâtiment dérogatoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’une procédure de modification du règlement de zonage est 
amorcée afin d’y intégrer de telles dispositions actualisées; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a également lieu de modifier le règlement relatif à la gestion 
des règlements d’urbanisme afin de prévoir un tarif applicable dans le cadre d’une 
demande de permis de construction impliquant la reconstruction d’un bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 
séance ordinaire du 19 septembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par Stéphane Martin, conseiller 
ET RÉSOLU à l’unanimité des membres présents, incluant le maire, 
Par la résolution 22-09-257 
 
QUE ce conseil adopte le projet de règlement 403-22 et qu’il soit ordonné ce qui suit : 
 
Article 1 : TITRE 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 403-22 modifiant le 
règlement relatif à la gestion des règlements d’urbanisme numéro 311-14 et le 
règlement de construction numéro 312-14 concernant les modalités relatives à la 
reconstruction d’un bâtiment ». 
 
 
Article 2 : PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
Article 3 : BUT DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement vise à modifier le règlement de construction de manière à y retirer 
les modalités relatives à la reconstruction et à la réparation d’un bâtiment dérogatoire, 
lesquelles seront modifiées et transposées dans le chapitre 14 du règlement de zonage 
traitant des constructions et des usages dérogatoires.   
 
De plus, ce règlement vise à prévoir, au règlement relatif à la gestion des règlements 
d’urbanisme, un tarif applicable aux demandes de permis pour la reconstruction d’un 
bâtiment principal ou secondaire.  



Article 4 : RÈGLEMENT RELATIF À LA GESTION DES RÈGLEMENTS 
D’URBANISME 

 
4.1 : La titre de l’article 4.3.1 du règlement relatif à la gestion des règlements 

d’urbanisme est modifié comme suit : 
 
  4.3.1 Dans le cas d’une nouvelle construction ou d’une reconstruction 

 

 
4.2 : La première partie du tableau apparaissant à la section 9.1 du règlement relatif 

à la gestion des règlements d’urbanisme est modifiée comme suit :  
 

TYPE DE 
PERMIS 

 
SPECIFICATIONS 

 
TYPE D'USAGE 

 
TARIF 

 
Lotissement 

  
N/A 

100 $ par lot compris dans le plan- 
projet 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Construction 

 
 
Nouveau bâtiment 
principal ou 
reconstruction d’un 
bâtiment principal  

Résidentiel 150 $ par logement 

Autre que résidentiel 
(commercial, industriel 
ou public) 

 

200 $ plus 20 $ par 30 m2 de 
superficie de plancher 

 

 
Nouvelle construction 
complémentaire ou 
reconstruction d’un 
bâtiment 
complémentaire 

 
 

 
N/A 

▪ 25 $ lorsque la superficie de 

plancher est inférieure à 10 m2 

▪ 50 $ lorsque la superficie de 

plancher est de 50 à 100 m2 

▪ 100 $ lorsque la superficie de 

plancher est supérieure à 100 m2 

Agrandissement, 
transformation ou 
rénovation d’un 
bâtiment principal 
existant 

 
 
Résidentiel 

▪ 25 $ lorsque sans agrandissement 

▪ 50 $ lorsqu’avec agrandissement 

 
Article 5 : RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

 
La section 5.1 du règlement de construction numéro 312-14 intitulée « Dispositions 
relatives à la reconstruction ou à la réparation d’un bâtiment dérogatoire » est abrogée.   
 
 
Article 6:  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ À LAC-SERGENT, ce 19e jour du mois de septembre 2022. 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Yves Bédard     Vincent Rolland 
Maire       Directeur général  
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