Province de Québec
Ville de Portneuf
RÈGLEMENT NUMÉRO 093-1

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 093 CONCERNANT LA
PROTECTION DU MILIEU DANS LE SECTEUR DU LAC MONTAUBAN ET
DE L’ENSEMBLE DE LA SEIGNEURIE DE PERTHUIS
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage numéro 230 applicable au territoire de
l’ancienne municipalité de la paroisse de Notre-Dame-de-Portneuf est entré en vigueur le
7 mars 1991 et que le conseil peut le modifier suivant les dispositions de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le règlement 093 en date du 8 juin
2009;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge à propos d’apporter certaines
modifications aux articles définissant des usages autorisés et des mesures de protection;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné
par monsieur le conseiller Jacquelin Martel lors de la séance du 14 juin 2010;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller/madame la conseillère
et adopté;
QUE ce conseil adopte le premier projet de règlement numéro 093-1 et qu'il soit ordonné
et statué ce qui suit:
Article 1:
Le présent règlement porte le titre de « Règlement modifiant le règlement 093
concernant la protection du milieu dans le secteur du Lac Montauban et de
l’ensemble de la Seigneurie de Perthuis ».
Article 2:
Le présent règlement amendera certains articles du règlement 093, tels que :
Article 3.1

Modifications aux usages autorisés dans la zone Fo-1,

« Le premier paragraphe de l’article 3.1 sera annulé, laissant un seul point à cet article ».
Article 3.2

Modifications aux usages autorisés dans la zone Ref-1,

« Dans la note 1 de l’article 3.2 la sous-section 12.4.3 est modifiée par la sous-section
12.4.5. »
Article 12.4.5.1

Mesures de protection sur le pourtour des lacs,

« Dans l’article 12.4.5.1, la bande de protection de 300 mètres sera réduite à 20 mètres ».
Article 12.4.5.2

Mesures de protection en bordure de la rivière Noire

« Dans l’article 12.4.5.2, la bande de protection de 300 mètres sera réduite à 30 mètres ».
Article 12.4.5.3

Mesures de protection en bordure du chemin d’accès principal

« Dans l’article 12.4.5.3, la bande de protection de 300 mètres sera réduite à 20 mètres »
Article 4:
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi.
Adopté à Portneuf, ce 12e jour du mois de juillet 2010.
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