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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE PORTNEUF 
VILLE DE LAC-SERGENT 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 391-21 
  
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 391-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
314-14 AFIN DE RÉGIR L’AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ET LA GESTION DES 
EAUX PLUVIALES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE LAC-SERGENT 
 

 
 
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Sergent est une municipalité régie par la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19); 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 314-14 est entré en vigueur le 
3 septembre 2014 et que le conseil peut le modifier suivant les dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

 
ATTENDU QU’un aménagement inadéquat des entrées privées engendre des impacts sur 
le drainage des chemins privés et particulièrement sur les fossés en augmentant les 
risques d’érosion et contribuant ainsi à la dégradation des lacs et des cours d’eau; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion ainsi qu’une présentation du premier projet de règlement 
a été donné lors de la séance ordinaire du 15 novembre 2021; 
 
ATTENDU QUE le service de l’urbanisme de la MRC de Portneuf a suggéré certaines 
modifications à la suite de la lecture du premier projet de règlement; 
 
ATTENDU QU’un second projet de règlement a été adopté avec changements lors de la 
séance du 17 janvier 2022, et que des copies de celui-ci ont également été mises à la 
disposition du public suivant son adoption 

 
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au 
plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents 
déclarent avoir lu le règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par , conseiller 

 ET RÉSOLU à l’unanimité des membres présents, incluant le maire 
 par la résolution 22-02-042 

 
QUE le présent règlement portant le numéro 391-21 est et soit adopté et que le Conseil 
municipal décrète et statue par le présent règlement ce qui suit, à savoir : 
 
 
Article 1 : TITRE 
 
Le présent règlement porte le titre de « règlement numéro 391-21 modifiant le règlement 
de zonage numéro 314-14 afin de régir l’aménagement des terrains et la gestion des eaux 
pluviales sur le territoire de la ville de Lac-Sergent ». 
 
 
Article 2 : PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
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Article 3 : BUT DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement vise à modifier les conditions particulières concernant 
l’aménagement des terrains et la gestion des eaux pluviales. 

 
 

Article 4 : MODIFICATION 
 
 
4.1 La section 10.6.1 regroupant les définitions du règlement de zonage est 
modifiée par l’ajout des définitions suivantes : 
 
 
10.6   Entrée privée 

 
10.6.1  Entrée privée résidentielle 

  

L’obtention d’un certificat d’autorisation émis par l’inspecteur municipal est obligatoire 
pour : 

 

Toute personne qui désire aménager, modifier ou réparer une entrée privée résidentielle 
ou une aire de stationnement doit l’aménager avec des matériaux granulaires de type 
gravier, ou tout autre type de revêtement perméable (pavé alvéolé, béton poreux, etc.), 
afin de préserver le caractère naturel des lieux et réduire les surfaces 
d’imperméabilisation, en assumer les coûts, et respecter les conditions suivantes :  

 
1) une seule entrée privée résidentielle peut être aménagée par terrain.  Toutefois, 

une entrée additionnelle peut être aménagée sur un même terrain situé sur un coin de rue 

publique ou privée, à la condition que cet accès ne soit pas situé sur la même rue, ne soit 

pas contigu au premier et soit éloigné d’au moins 6 mètres du coin de rue. De même, une 

deuxième entrée privée pourra être autorisée sur une même rue pour tout terrain d’une 

largeur supérieure à 75 mètres, conditionnellement à ce que cet accès soit éloigné d’au 

moins de 50 mètres de la première et que le terrain ait une superficie minimale de 5 000 

mètres carrés; 

 
2) une entrée privée résidentielle doit être recouverte avec du gravier, ou un autre 

type de revêtement perméable (pavé alvéolé, béton poreux, etc.), sur toute sa longueur et 

sur toute sa largeur sans jamais excéder une largeur maximale de 6 mètres, incluant le 

fossé le cas échéant; 

 
3) nonobstant le nombre d’entrées privées sur un terrain, celle-ci ou celles-ci ne 

peuvent desservir qu’un maximum de deux habitations; 

 

4) la pente de l’allée d’accès ne doit pas avoir une pente supérieure à douze pour 

cent (12 %). Cette pente ne doit pas commencer en-dessous d’un mètre (1 m) mesuré à 

partir du centre du fossé; 

 

5) si en raison de contraintes topographiques la pente de l’allée d’accès en 

direction du fossé est supérieure à 12 % ou que la pente ne peut commencer à un mètre 

du fossé, l’entrée devra être imperméabilisée (par exemple, avec du pavé de béton ou de 

l’asphalte) sur une longueur minimale de cinq mètres (5 m) à partir de l’assiette du chemin; 

 

6) l’eau de ruissellement de l’allée ne peut pas être dirigée directement vers le 

chemin. L’allée d’accès doit être conçue de manière que l’eau s’écoule latéralement ou 

qu’elle soit ralentie et infiltrée graduellement sur le terrain en la dirigeant vers des bandes 

filtrantes ou bassins de rétention; 
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7) si les surfaces imperméables (ex. recouvertes d’asphalte ou de pavés unis) des 

allées d’accès, de circulation et des aires de stationnement dépassent 75 mètres carrés 

(m2), le propriétaire à l’obligation d’utiliser des matériaux ayant un coefficient d’infiltration 

minimal de cinquante pour cent (50 %); 

 
8) en raison de la configuration de la route 367 sur le territoire de la Ville et pour 

des raisons de sécurité, aucune entrée privée résidentielle donnant sur cette route n’est 

autorisée. 

Cependant, est autorisé, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, 
l’aménagement d’une entrée privée permettant d’accéder à la route 367, pour tout terrain 
répondant aux conditions suivantes : 

 

a) ce terrain dans son état actuel a été loti et cadastré avant le 18 juin 2007, soit 
l’entrée en vigueur du règlement numéro 231; 

 

b) la construction d’un bâtiment principal sur ce terrain ne nécessite pas de 
nouvelles opérations de lotissement, sauf pour réunir en un seul lot, la superficie 
nécessaire afin d’y construire le bâtiment principal; 

 

c) ce terrain se retrouve enclavé par le fait que, sans un accès à la route 367, 
aucune entrée privée donnant sur une rue publique ou privée, ne peut être aménagée; 

 
9) en raison de la faible largeur du chemin des Hêtres, toute entrée privée y donnant 

accès doit être d’une largueur minimale de 5 mètres, sur une longueur minimale de 14 

mètres, à partir dudit chemin des Hêtres. De plus, l’entrée doit posséder un triangle de virage 

de 1,5 mètre aménagé de chaque côté, de façon à ce que l’entrée ait un minimum de 8 

mètres de largeur sur la rue (croquis 32). 

 

CROQUIS 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, l’entrée doit avoir une hauteur libre de toute entrave pour toute sa superficie, y 
incluant les triangles de virage. 
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Article 5 :  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

22-02-042 Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 
 

 
 
 
____________________________ _____________________________ 
Yves Bédard, maire Vincent Rolland, directeur général 
 
 
 

 
 
Avis de motion donné le : 15 novembre 2021 
Premier projet de règlement adopté le : 15 novembre 2021 
Deuxième projet de règlement adopté le : 17 janvier 2022 
Assemblée de consultation publique tenue le : 21 février 2022 
Adoption finale du règlement: 21 février 2022 
Entrée en vigueur le : 25 février 2022 
 
 


