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MRC DE PORTNEUF 
VILLE DE LAC-SERGENT 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 398-22 
  

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 398-22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 314-14 AFIN DE PRÉVOIR DES MODALITÉS APPLICABLES AUX 
CAPTEURS SOLAIRES ET DE PRÉCISER CERTAINES DÉFINITIONS AINSI QUE 
LES NORMES RELATIVES AUX ABRIS D’AUTO 
 

 
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 QUE le conseil estime qu’il y a lieu de préciser certaines définitions du 
règlement de zonage afin d’en faciliter son application;   
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite prévoir des modalités au règlement de zonage pour 
encadrer l’installation de panneaux solaires afin de favoriser une meilleure intégration 
de ces constructions dans leur environnement;   
 
ATTENDU QUE le conseil juge également opportun d’assouplir les modalités relatives 
aux abris d’auto afin de permettre qu’un tel bâtiment puisse être détaché du bâtiment 
principal ou d’un garage isolé; 
 
ATTENDU QU’un premier projet de règlement 398-22 a été adopté lors de la séance 
ordinaire du 19 avril 2022, et que les copies de celui-ci ont été mises à la disposition du 
public suivant son adoption; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a également été donné lors de cette même séance; 
 
ATTENDU QU’une assemblée de consultation publique a été tenue et qu’aucun 
commentaire n’a été signifié; 
 
ATTENDU QU’un second projet de règlement 398-22 a été adopté avec changements 
lors de la séance du 16 mai 2022, et que des copies de celui-ci ont également été mises 
à la disposition du public suivant son adoption; 
 
ATTENDU l’avis public adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une 
demande de participation à un référendum portant sur le second projet de règlement 
398-22; 
 
ATTENDU qu’aucune demande d’approbation référendaire n’a été reçue à la suite de la 
publication de l’avis public le 09 juin 2022; 
 
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 Daniel Arteau, conseiller 
ET RÉSOLU à l’unanimité des membres présents, incluant le maire 
par la résolution 22-07-211 
 
QUE ce conseil adopte le règlement numéro 398-22 et qu’il soit ordonné ce qui suit : 
 
 
 



Article 1 : TITRE 
 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 398-22 modifiant le 
règlement de zonage numéro 314-14 afin de prévoir des modalités applicables aux 
capteurs solaires et de préciser certaines définitions ainsi que les normes relatives aux 
abris d’auto ». 
 
 
Article 2 : PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
Article 3 : BUT DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement vise à bonifier la terminologie du règlement de zonage de manière 
à définir la notion de capteur solaire ainsi qu’à préciser les notions de reconstruction, de 
rénovation et d’abri d’auto.  
 
 
De plus, il vise à modifier les normes relatives aux abris d’auto afin de permettre qu’un 
tel bâtiment puisse être isolé sur le terrain alors qu’actuellement un abri d’auto doit 
obligatoirement être attenant à un bâtiment principal ou à un garage isolé. Ce règlement 
a également pour objet d’intégrer des normes pour encadrer l’installation de capteurs 
solaires. 
 
 
Article 4 : TERMINOLOGIE  
 
4.1 : La section 1.8 regroupant les définitions du règlement de zonage est modifiée 

par le remplacement des définitions suivantes : 
 

Abri d’auto permanent : 
 
Construction complémentaire utilisée pour le rangement ou le stationnement d’un ou 
plusieurs véhicules et dont au moins 50% du périmètre est ouvert et non obstrué.  

 
Reconstruction : 

 
Action de construire de nouveau ou de faire une réparation majeure qui implique le 
remplacement d’une partie structurelle d’un bâtiment, tel que la réfection de la 
fondation, d’un mur extérieur ou de la charpente de la toiture (n’inclut pas la 
réparation).  

  
Rénovation : 
 
Réparation d’un bâtiment en remplaçant des éléments existants par des éléments 
neufs (n’inclut pas la reconstruction). 

 

 
4.2 : La section 1.8 regroupant les définitions du règlement de zonage est modifiée 

par l’ajout de la définition suivante : 
 

Capteur solaire : 
 

Dispositif destiné à récupérer une partie du rayonnement solaire pour le 
convertir en une autre forme d’énergie (électrique ou thermique) utilisable par 
l’homme. 

 

 
Article 5 : NORMES RELATIVES AUX GARAGES PRIVÉS 
 

 5.1 : Le sous-paragraphe a) du paragraphe 1 de l’article 7.2.4 est modifié comme 
suit :  



   
 

a) Lorsqu’un garage attenant ou un garage incorporé est annexé au bâtiment 
principal, la construction d’un abri d’auto attenant au bâtiment principal ou à 
un garage isolé est interdite.  
 

 
Article 6 : TABLEAUX SYNTHÈSES DES NORMES RELATIVES AUX 

BÂTIMENTS SECONDAIRES 
 

Le tableau apparaissant aux articles 7.2.3, 7.2.4, 7.2.6, 7.2.7 et 7.2.15 est modifié comme 
suit : 
 

 
 
 
Article 7 : NORMES RELATIVES AUX ABRIS D’AUTO 

 
 L’article 7.2.5 regroupant les normes relatives aux abris d’auto est modifié comme suit : 
 

 7.2.5 Normes particulières pour un abri d’auto permanent  

 

L’implantation de tout abri d’auto permanent est régie par les normes 
suivantes : 
 

1) Le nombre maximal total autorisé en bâtiments secondaires et accessoires 
(abri d’auto permanent) pouvant être érigé sur un terrain est déterminé en 
fonction de la superficie du terrain, tel qu’illustré au tableau suivant :  

 

  
Terrain de superficie 

jusqu’à 1 500 m2 
Terrain de superficie 1 501 

m2 à 3 499 m2 
Terrain de superficie de 

plus 3 500 m2 

Type de bâtiments 
secondaires 

Nombre 
maximal 

Superficie 
maximale 

(m2) 

Nombre 
maximal 

Superficie 
maximale 

(m2) 

Nombre 
maximal 

Superficie 
maximale 

(m2) 

Cabanon/remise 1 25 1 25 2 40 

Garage isolé 1 65 1 65 1 75 

Abri d’auto permanent 1 65 1 65 1 65 

Gazebo, pergola, gloriette 1 20 1 20 1 20 

Serre privée ou domestique 1 15 1 15 1 15 

Abris à bois 1 9 1 9 1 9 

Superficie maximale totale 
(incluant tout bâtiment 
secondaire) 

6 100 6 150 7 224 



Un seul abri d’auto permanent est autorisé sur un terrain. Celui-ci peut être isolé ou être attenant au 
bâtiment principal ou à un garage isolé.  
 

a) Lorsqu’un garage est attenant ou incorporé au bâtiment principal, la construction 
d’un abri d’auto attenant au bâtiment principal est interdite ; 
 

b) Lorsqu’un abri d’auto est attenant au bâtiment principal, la construction d’un 
garage attenant ou incorporé est interdite ; 

 

7.2.5.1 Normes particulières pour un abri d’auto attenant au bâtiment principal 

 
1) Un abri d’auto attenant au bâtiment principal doit être localisé dans l’aire bâtissable d’un 

terrain et respecter les marges de recul applicables au bâtiment principal prescrites à la 
grille des usages et des normes ; 

 
2) En plus de respecter la marge de recul avant prescrite dans la zone ou la norme 

d’alignement (s’il y a lieu), la façade de tout abri d’auto ne peut devancer de plus de 3 
mètres la façade du bâtiment principal ; 

 
De plus, la façade d’un abri d’auto ne doit pas excéder plus de 60% de la largeur totale du 
bâtiment principal. 
 

3) L’abri d’auto doit être situé à une distance minimale de 1,5 mètre toutes autres constructions 

complémentaires ; 

 

4) Sa hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal et ce, jusqu’à 
concurrence de 6 mètres mesurée à partir du niveau moyen du sol nivelé adjacent à l’abri 
d’auto jusqu’à la partie la plus élevée de son toit ;   

 
S’il y a dénivellation naturelle du terrain et que le site d’implantation de l’abri d’auto est, en 
altitude, plus bas que celui du bâtiment principal, la hauteur dudit abri d’auto ne doit pas 
dépasser le moindre de 6 mètres ou de la hauteur du bâtiment principal. Le calcul de la 
hauteur se prend à partir du niveau moyen du sol sur lequel il sera construit ; 

 

5) la superficie maximale au sol d’un abri d’auto permanent attenant au bâtiment principal est 

déterminée comme suit : 

 

a) 50 % de la superficie au sol du plancher du bâtiment principal lorsque celui-ci comporte 
un seul étage ; 

ou 

b) 50 % de la superficie au sol du plancher du rez-de-chaussée plus 30 % de la superficie 
du plancher du deuxième étage du bâtiment principal lorsque celui-ci comporte deux 
étages. 

Cependant, lorsque la superficie du terrain est entre 1 750 et 3 500 mètres carrés, la 
superficie au sol du plancher de l’abri d’auto permanent peut être majorée de 10 %. 

 

  
Terrain de superficie 

jusqu’à 1 500 m2 
Terrain de superficie 1 501 

m2 à 3 499 m2 
Terrain de superficie de 

plus 3 500 m2 

Type de bâtiments 
secondaires 

Nombre 
maximal 

Superficie 
maximale 

(m2) 

Nombre 
maximal 

Superficie 
maximale 

(m2) 

Nombre 
maximal 

Superficie 
maximale 

(m2) 

Cabanon/remise 1 25 1 25 2 40 

Garage isolé 1 65 1 65 1 75 

Abri d’auto permanent 1 65 1 65 1 65 

Gazebo, pergola, gloriette 1 20 1 20 1 20 

Serre privée ou domestique 1 15 1 15 1 15 

Abris à bois 1 9 1 9 1 9 

Superficie maximale totale 
(incluant tout bâtiment 
secondaire) 

6 100 6 150 7 224 



 

 

Lorsque la superficie du terrain est supérieure à 3 500 mètres carrés, la superficie au 
sol du plancher de l’abri d’auto permanent peut être majorée de 50 %. 

Toutefois, la superficie au sol l’abri d’auto permanent ne doit en aucun cas excéder 65 
mètres carrés ; 

 

6) l’abri d’auto doit être construit sur des fondations ou une dalle de béton, coulées sur place.  
Tout drain de plancher doit se jeter dans un bassin de décantation relié à un puits d’absorption 
de 1 mètre cube (pierres nettes avec membrane) situé à une distance minimale de deux 
mètres d’une ligne de terrain et non directement relié au lac ; 

 
7) le revêtement extérieur et le matériau de toiture de l’abri d’auto permanent attenant au 

bâtiment principal doivent s’harmoniser avec ceux du bâtiment principal; 
 
8) un côté de l’abri d’auto permanent attenant au bâtiment principal est fermé par le mur du 

bâtiment auquel il est attaché.  Les autres murs peuvent être fermés jusqu’à concurrence de 
50%, mais le côté donnant accès à l’abri doit être ouvert, sinon il est considéré comme un 
garage privé. 

7.2.5.2 Normes particulières pour un abri d’auto attenant au garage isolé 

 
L’implantation de tout abri d’auto attenant au garage isolé est régie par les normes suivantes : 
 
1) L’abri d’auto attenant au garage isolé est autorisé dans la cour arrière uniquement pour les 

terrains ayant une superficie supérieure à 3 500 mètres carrés ; 
2) Lorsqu’un abri d’auto est attenant au garage isolé, la construction d’un garage attenant ou 

d’un abri d’auto attenant au bâtiment principal est interdite ;  
3) la superficie maximale au sol d’un abri d’auto attenant au garage isolé est déterminée 

comme suit : 
 

a) 50 % de la superficie au sol du plancher du garage isolé ;  

b) La largeur de la façade de l’abri d’auto attenant au garage isolé ne doit en aucun 
cas excéder 5 mètres  

c) La superficie au sol l’abri d’auto attenant au garage isolé ne doit en aucun cas 
excéder 37,5 mètres carrés ; 

 
4) un abri d’auto permanent attenant au garage isolé doit respecter les marges de recul 

prescrites à la grille des usages et des normes pour le bâtiment principal et être situé à 
une distance minimale de 2 mètres d’une construction complémentaire et à 1 mètre de la 
ligne latérale ou arrière du terrain sur lequel il est implanté ; 

 
5) la hauteur de l’abri d’auto ne doit pas excéder celle du garage isolé, et ce, jusqu’à 

concurrence de 6 mètres mesurée à partir du niveau moyen du sol nivelé adjacent à l’abri 
d’auto jusqu’à la partie la plus élevée de son toit ;   

 
6) l’abri d’auto attenant au garage isolé doit être construit sur des fondations ou une dalle de 

béton, coulée sur place.  Tout drain de plancher doit se jeter dans un bassin de 
décantation relié à un puits d’absorption de 1 mètre cube (pierres nettes avec membrane) 
situé à une distance minimale de deux mètres d’une ligne de terrain et non directement 
relié au lac ; 

 
7) les matériaux de revêtement extérieur et de toiture de l’abri d’auto attenant au garage isolé 

doivent s’harmoniser avec ceux du bâtiment principal et être identiques et de la même 
couleur que ceux du garage auquel il est rattaché  

 
8) Un côté de l’abri d’auto attenant au garage isolé est fermé par le mur du bâtiment auquel il 

est attaché.  Les autres murs peuvent être fermés jusqu’à concurrence de 50%, mais le 
côté donnant accès à l’abri doit être ouvert, sinon il est considéré comme un garage privé. 

7.2.5.3 Normes particulières pour un abri d’auto isolé 

 
L’implantation de tout abri d’auto isolé est régie par les normes suivantes ; 
 
1) un abri d’auto isolé est autorisé dans les cours latérales ou cour arrière ; 



 
 
 

2) un espace minimal de 1,5 mètre doit être laissé libre entre l’abri d’auto isolé et les lignes 
latérales ou arrière du terrain sur lequel il est implanté; 

 
3) un abri d’auto permanent isolé doit être implanté à une distance minimale de 2 mètres du 

bâtiment principal et de toutes autres constructions complémentaires ;  
 

4) sa hauteur maximale ne doit pas excéder 6 mètres mesurée à partir du niveau moyen du 
sol nivelé adjacent à l’abri d’auto jusqu’à à la partie la plus élevée du toit.   

 
5) la superficie maximale au sol d’un abri d’auto isolé est déterminée comme suit : 
 

a) 50 % de la superficie au sol du plancher du bâtiment principal lorsque celui-ci comporte 
un seul étage; 

 ou 

b) 50 % de la superficie au sol du plancher du rez-de-chaussée plus 30 % de la superficie 
du plancher du deuxième étage du bâtiment principal lorsque celui-ci comporte deux 
étages. 

Cependant, lorsque la superficie du terrain est entre 1 750 et 3 500 mètres carrés, la 
superficie au sol de l’abri d’auto isolé peut être majorée de 10 %. 

Lorsque la superficie du terrain supérieure à 3 500 mètres carrés, la superficie au sol 
l’abri d’auto isolé peut être majorée de 50 %. 

        
        Toutefois, la superficie au sol d’un abri d’auto isolé ne doit en aucun cas excéder 65 mètres  
        carrés. 
 
6) un côté de l’abri d’auto isolé peut être fermé en autant qu’au moins 50% du périmètre de 

l’abri d’auto soit ouvert et non obstrué ;   
 

7) les matériaux de revêtement extérieur et de la toiture de l’abri d’auto doivent s’harmoniser 
avec ceux du bâtiment principal ; 

 
8) pour les terrains riverains au lac Sergent, les terrains riverains du côté sud de la piste 

cyclable situés dans les zones 13-H et 16-H, ainsi que les terrains riverains aux lacs privés 
des lots 3 514 245 et 3 514 250 situés dans la zone 4-F, les abris d’auto isolés doivent être 
situés dans la cour avant ou latérale, à au moins 3 mètres de la ligne avant. 

 
 

Article 8 : NORMES RELATIVES AUX PANNEAUX SOLAIRES 
 
8.1 : L’article 7.2.1 est modifié par l’ajout du paragraphe suivant : 
 
 18) un panneau solaire.  
 
8.2 : La section 7.2 regroupant les modalités applicables aux constructions 

complémentaires à l’habitation est modifiée par l’ajout de l’article suivant 
regroupant des normes pour encadrer l’installation de capteurs solaires :   
  

  7.2.16 Normes particulières applicables aux capteurs solaires 
 

Un panneau solaire peut être installé sur le toit d’un bâtiment principal ou un 
bâtiment accessoire. 

 
1) Un panneau solaire installé sur le toit d’un bâtiment doit respecter les 

conditions suivantes : 
 
a) Dans le cas d’un panneau solaire installé sur le versant d’un toit en 

pente d’un bâtiment, celui-ci doit être installé à plat sur le toit qui ne 
fait pas face à la rue, être de la même nuance de couleur que le 
revêtement du toit et ne pas excéder 50% de la superficie totale du 
toit du bâtiment principal ; 

 
 



 
 
 
b) Dans le cas d’un panneau solaire installé sur un toit plat, de façon 

oblique pour capter le soleil, celui-ci doit être installé à une distance 
minimale de 2,5 mètres du mur de la façade principale, d’un (1) 
mètre de tout autre mur et avoir une hauteur maximale de deux (2) 
mètres mesurés entre le niveau du toit adjacent et le sommet du 
panneau. 
 

L’installation d’un panneau solaire sur un élément architectural d’un bâtiment, 
tel une galerie, une marquise, un garde-corps, est prohibée. 
 
L’installation d’un capteur solaire de type serpentin souple sur le toit d’un 
bâtiment est autorisée uniquement sur un versant du toit ne faisant pas face 
une rue, au lac Sergent ou à la piste cyclable.  
 

 
Article 9 : NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES 

AUTORISÉS DANS LES COURS    
 
9.1 :   Le paragraphe 2 de l’article 9.1.1 est modifié comme suit : 
 
 2) Les garages privés et les abris d’autos isolés;   
 
9.2 :   Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 9.1.1 : 
 
      2) Les panneaux solaires conformément aux dispositions de l’article 7.2.16; 
 
9.3 : La section 9.2 énumérant les constructions et usages autorisés dans les cours 

latérales est modifiée comme suit : 
 
        Le paragraphe 16 est remplacé par le paragraphe suivant : 
 

 16) Les abris d’auto permanents attenants au bâtiment principal et les abris d’auto     
             isolés. 

 
        Le paragraphe suivant est ajouté :  
 
 30) Les panneaux solaires.   

 
9.4 : Le paragraphe 1 de la section 9.3 énumérant les constructions et usages autorisés 

dans la cour arrière est modifiée comme suit : 
 

1) les constructions et usages spécifiquement autorisés aux paragraphes 1 à 4 et 8 à 30   
      de la section 9.2; 

 
 
Article 10 :  NORMES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES 
 
 
10.1 : La section 14.3 est modifiée par l’ajout de la phrase suivante : 
 
 14.3 Construction dérogatoire 
 
 Les constructions dérogatoires sont tolérées et peuvent être entretenus et réparés en 

tout temps; toute autre modification est sujette aux conditions stipulées au présent 
chapitre. Règle générale, on doit toujours chercher à atteindre les normes des 
règlements d'urbanisme. 

 
10.2 : La section 14.3 concernant les constructions dérogatoires est modifiée par 

l’ajout de l’article suivant : 
 
 14.3.4 Reconstruction 
 

Tout bâtiment dérogatoire qui a été détruit ou démoli, en tout ou en partie, peut être 



reconstruit selon l’une ou l’autre des modalités suivantes : 
 
 

1) Lorsque les fondations peuvent être réutilisées ou encore lorsqu’il s’agit d’une 
reconstruction partielle d’un bâtiment, la reconstruction peut s’effectuer au 
même endroit aux conditions suivantes : 

 
a) Ne pas augmenter la dérogation par rapport à l’implantation 

initiale; 
 
b) Le bâtiment soit utilisé par le même usage ou par un usage 

conforme à ceux autorisés dans la zone; 
 
c) Respecter la hauteur permise dans la zone; 
 

2) Lorsque la reconstruction du bâtiment nécessite également la 
reconstruction de fondations, cette reconstruction doit être effectuée 
en fonction d’atteindre les normes d’implantation prescrites et aux 
conditions stipulées au paragraphe 1o. S’il s’avère impossible 
d’atteindre les normes prescrites par la réglementation d’urbanisme, 
la reconstruction doit être effectuée de façon à diminuer la 
dérogation par rapport aux normes d’implantation ou, si cela s’avère 
encore impossible, au même endroit et à la condition de ne pas 
augmenter cette dérogation. 

 
Si les travaux n’ont pas débuté dans un délai de 12 mois après la destruction 

ou la démolition, la reconstruction devra être réalisée conformément à la 
réglementation en vigueur. 

 
 

Article 11 :  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 

ADOPTÉ À LAC-SERGENT, ce 18e jour du mois de juillet 2022. 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Yves Bédard     Vincent Rolland 
Maire       Directeur général  
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