
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-7020 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone AF-7020 est une zone agricole et forestière. 
 

2. Usages autorisés et modes d’implantation 
 

Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands groupes, groupes 
et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la 
zone AF-7020. 

 
Le mode d’implantation des bâtiments principaux des catégories 

fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins 
d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés. 

 
Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la catégorie 

fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de 
chaque usage autorisé de cette catégorie. 

 
Dans la zone AF-7020, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1) 
 

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 
 
2° Catégorie fondamentale Transports, communications et 

services publics (4) 
 

4712 Tour de relais (micro-ondes); 
4715 Télécommunication sans fil; 
4716 Télécommunication par satellite; 

 
2° Catégorie fondamentale Commerciale (5) 
 

5835 Hébergement touristique à la ferme; 
5894 Autres activités de la restauration, table 

champêtre (repas à la ferme); 
 
3° Catégorie fondamentale Culturelle, récréative et de 

loisirs(7) 
 

7412 Terrain de golf (avec chalet et autres 
aménagements sportifs); 

7416 Équitation (centre équestre); 
7516 Centre d’interprétation de la nature; 
7517 Centre d’activités touristiques comprenant des 

activités récréatives de nature extensive telles que : 
 ▪ sentiers pédestre, de ski de fond, équestre, 

piste cyclable, sentier de motoneige et de VTT, etc.; 
 ▪ aménagements reliés à l’observation et à 

l’interprétation de la nature; 
 ▪ aménagements reliés à l’observation de 

panoramas, paysages d’intérêt; 
 
4° Catégorie fondamentale Production et extraction de 

richesses naturelles (8) 
 

8120 Ferme (les céréales sont la récolte 
prédominante); 



 

813 Ferme (sauf la récolte de céréales, de fruits et de 
légumes); 

814 Ferme (les fruits et les légumes sont la récolte 
prédominante); 

8150 Ferme (produits laitiers prédominants à plus de 
50 %); 

816 Ferme et ranch (animaux pour des activités 
autres que laitières); 

8170 Ferme (la volaille prédominante à plus de 50 %); 
8180 Ferme en général (aucune prédominance); 
819 Autres activités agricoles et connexes; 
821 Traitement de produits agricoles; 
822 Service d’élevage d’animaux de ferme; 
829 Autres activités reliées à l’agriculture; 
831 Production forestière commerciale; 
832 Service forestier commercial; 
833 Production de tourbe et de gazon; 
8390 Autres activités forestières et services connexes; 
842 Élevage du poisson; 
843 Chasse et piégeage d’animaux à fourrure; 
8440 Reproduction du gibier. 

 

3. Dispositions générales d’implantation et caractéristiques des 
bâtiments principaux 
 

Dans la zone AF-7020, les dispositions générales d’implantation et 
caractéristiques des bâtiments principaux sont les suivantes : 

 
1° tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul 

avant et arrière suivantes : 
 

Marge avant minimale 6 m 

Marge avant maximale S.O. 

Marge arrière minimale 7,6 m 

 
2° tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul 

latérales minimales suivantes : 
 

Type d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté 
Somme des 
deux côtés 

Unifamilial : isolé 4 m 4 m S.O. 

Transports, communications et services 
publics : isolé 

3 m 3 m S.O. 

Commercial : isolé 4 m 4 m S.O. 

Culturel, récréatif et de loisirs : isolé 4 m 4 m S.O. 

Production et extraction de richesses 
naturelles : isolé 

4 m 4 m S.O. 

 
3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques 

suivantes : 
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Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 
45 m2 

(1) 
S.O. 

Transports, 
communications et services 
publics : isolé 

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 

Commercial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 80 m2 S.O. 

Culturel, récréatif et de 
loisirs : isolé 

4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 80 m2 S.O. 

Production et extraction de 
richesses naturelles : isolé 

4 m S.O. 1 S.O. 10 m 8 m 120 m2 S.O. 

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage. 
 

4. Dispositions générales relatives à l’entreposage extérieur 
 

Dans la zone AF-7020, l’entreposage extérieur est autorisé selon les 
dispositions édictées au titre I du présent règlement. 

 

5. Dispositions spéciales d’aménagement 
 

Dans la zone AF-7020, malgré toute disposition inconciliable du présent 
règlement, les dispositions spéciales ci-après énumérées s’appliquent. 
 

L’association d’un usage 1000.1 Résidence unifamiliale avec les usages 
6261 Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil d’élevage) et 
6263 Service de toilettage pour animaux domestiques est autorisée dans un 
bâtiment principal. 
 

Dans toute partie de cette zone comprise à l’intérieur d’un territoire 
d’intérêt écologique, défini au plan de zonage de l’annexe I du présent 
règlement, toute nouvelle utilisation ou réutilisation du sol d’un immeuble non 
desservi par un service d’aqueduc ou un service d’égout doit être précédée d’une 
étude de caractérisation environnementale du site visé et doit être assujettie aux 
conclusions de celle-ci. Cette caractérisation doit comprendre une 
démonstration du niveau des impacts sur les différentes caractéristiques du 
milieu naturel du site visé de manière à fixer les mesures à retenir pour 
permettre la réalisation du projet d’aménagement selon la séquence « éviter, 
minimiser et compenser ». En zone agricole provinciale, cette mesure ne 
s’applique pas au projet pour des fins agricoles d’une superficie inférieure à 
quatre hectares. 
 

Sous réserve de l’alinéa suivant, le terrain où est érigé un bâtiment 
principal (nouveau bâtiment ou reconstruction d’un bâtiment) ayant un usage 
principal de la catégorie fondamentale « résidentielle (1) » doit bénéficier, soit : 

 
1° d’une autorisation de la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec à la suite 
d’une demande produite à la Commission avant le 13 mars 2018; ou 

 
2° d’un privilège en vertu des articles 31, 31.1 ou 40 de la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) 
reconnu dans un avis de conformité valide émis par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec; ou 



 

 
3° d’un droit acquis en vertu des articles 101 à 103 de la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P- 41.1) 
reconnu dans un avis de conformité valide émis par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec. Il est toutefois interdit d’ajouter une 
résidence supplémentaire sur une superficie bénéficiant d’un droit acquis en 
vertu des articles 101 à 103 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (R.L.R.Q., c. P- 41.1); 

 
4° d’un droit acquis en vertu de l’article 105 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1) reconnu 
dans un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec. 

 
Sur un terrain où s’exerce un usage principal à caractère commercial, 

industriel ou public et bénéficiant pour cet usage d’une autorisation en vertu de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., c. P-
41.1) ou d’un droit acquis en vertu des articles 101 et 103 de cette loi, il est 
autorisé que cet usage principal soit converti en un nouvel usage principal à 
caractère résidentiel uniquement si les conditions suivantes sont respectées : 

 
1° le nouvel usage principal exercé sur le terrain doit être un 

usage autorisé à la catégorie fondamentale « résidentielle (1) » en vertu de 
l’article 2 au présent titre; et 

 
2° un seul bâtiment principal résidentiel est autorisé. 

 
Un bâtiment principal ayant un usage principal de la catégorie 

fondamentale « résidentielle (1) » et situé sur un terrain bénéficiant d’une 
autorisation en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (R.L.R.Q., c. P-41.1), d’un privilège ou d’un droit acquis en vertu des 
articles 31, 101 et 103 ou 105 de cette loi, peut être déplacé uniquement dans les 
cas suivants : 

 
1° sa nouvelle implantation se situe sur le même terrain; 

 
2° sa nouvelle implantation se situe sur un terrain différent, à 

l’extérieur de la superficie bénéficiant d’un privilège ou d’un droit acquis, et les 
conditions suivantes ont été respectées : 
 

a) la superficie de terrain nécessaire au déplacement du 
bâtiment principal résidentiel a été acquise avant de procéder au déplacement; 
 

b) la superficie de terrain nécessaire au déplacement du 
bâtiment principal résidentiel est contiguë au terrain où se situe le bâtiment à 
déplacer. 

 
Est interdit, à titre d’usage complémentaire à un usage résidentiel 

« 1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement », dont le mode d’implantation est 
de type isolé : 

 
1° tout logement supplémentaire de type bigénération régi à la 

sous-section 6, de la section VII au chapitre IV du titre I du présent règlement; 
et 

 
2° tout logement supplémentaire régi à la sous-section 9, de la 

section VII au chapitre IV du titre I du présent règlement.  
__________________________ 
2016, c. 168, a. 1, 2019, c. 27, a. 22; 2019, c. 117, a. 4. 

 





Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 7 juillet 2020 à 19 h 07. 
 
Sont présents en visioconférence sur la plateforme Microsoft Teams les 
membres suivants : M. François Bélisle, Mme Ginette Bellemare, Mme Maryse 
Bellemare, M. Dany Carpentier, M. Michel Cormier, M. Daniel Cournoyer, 
M. Claude Ferron, Mme Mariannick Mercure, M. Pierre Montreuil, Mme Valérie 
Renaud-Martin, M. Denis Roy, Mme Sabrina Roy et M. Luc Tremblay, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Jean Lamarche qui est 
également présent en visioconférence sur la plateforme Microsoft Teams. 
 
Est absent : M.  Pierre-Luc Fortin. 
 
 


 


RÉSOLUTION N° C-2020-0832 
 
Autorisation particulière en zone exposée aux glissements de 
terrain pour des travaux de remplacement d’un ponceau sur le lot 
1 308 314 du cadastre du Québec situé près du 220 du chemin du 
Lac-des-Pins 
 
 
ATTENDU que le Règlement exigeant la production d’une expertise pour 
obtenir une autorisation particulière en zone exposée aux glissements de 
terrain et en zone potentiellement exposée aux glissements de terrain (2011, 
chapitre 128) adopté le 4 juillet 2011 sous l’autorité de l’article 145.42 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) est en vigueur, 
comme en fait foi l’avis en ce sens publié à la page 42 de l’édition du 13 août 
2011 du quotidien « Le Nouvelliste »; 
 
ATTENDU que, lors de la réunion qu’il a tenue le 16 juin 2020, le Comité 
consultatif d’urbanisme a été saisi d’une demande d’autorisation particulière 
pour autoriser des travaux remplacement d’un ponceau existant réalisés sur le 
lot 1 308 314 du cadastre du Québec et a donné son accord de principe pour la 
réalisation de ce projet;  
 
ATTENDU qu’au soutien de la demande, le demandeur a déposé un plan 
d’implantation daté du 15 juin 2020 et signé par Mme Alexandra Rivard, 
arpenteur-géomètre sous le numéro 2020-082 de ses dossiers et 1448 de ses 
minutes; 
 
ATTENDU qu’au soutien de la demande, le demandeur a déposé une expertise 
géotechnique (N/réf. : F1901219-013) datée de juin 2020 et signée par 
M. Julien Marchand et Mme Karine Minguy, tous deux ingénieurs pour la firme 
Le Groupe FNX-Innov qui concluent que : 
 
- le site à l’étude ne présente actuellement pas de signe imminent de 


glissement de terrain; 
- les interventions envisagées sont protégées contre d’éventuels débris en 


raison de la configuration naturelle des lieux.  
- les interventions envisagées n’agiront pas comme facteur déclencheur en 


déstabilisant le site et les terrains adjacents si les recommandations de 
l’étude géotechnique soumise en appui à la demande sont suivies; 


- les interventions envisagées et leur utilisation subséquente ne 
constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les 
coefficients de sécurité qui y sont associés;







 


 


/2 
 


ATTENDU que la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à 
l’égard de cette demande a été soumise au Comité exécutif lors de la séance 
tenue le 26 juin 2020; 
 
ATTENDU que la demande d’autorisation particulière ci-dessus décrite est 
conforme audit règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. François Bélisle 
 
APPUYÉ PAR : Mme Valérie Renaud-Martin 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que la Ville de Trois-Rivières autorise la Direction de l’aménagement et du 
développement urbain à délivrer, à l’intérieur d’un an, le permis ou le certificat 
requis pour des travaux de remplacement d’un ponceau existant réalisés dans 
la bande de protection à la base du talus sur le lot 1 308 314 du cadastre du 
Québec, située sur le chemin du Lac-des-Pins; 
 
Cette autorisation est conditionnelle au respect de l’étude expertise 
géotechnique (N/réf. : F1901219-013) datée de juin 2020 et signée par  
M Julien Marchand et Mme Karine Minguy, tous deux ingénieurs pour la firme 
Le Groupe FNX-Innov, qui recommandent notamment que les 
recommandations suivantes soient suivies : 
 
- remblayer du ponceau à l’aide d’un matériau à prédominance sablonneuse 


répondant aux exigences de l’étude; 
- privilégier une conception empêchant un écoulement de l’eau au sein des 


matériaux d’enrobage des ponceaux. Si requis, le recours à un écran 
étanche à l’entrée et à la sortie des ponceaux peut être envisagé afin d’éviter 
l’écoulement des eaux au sein du remblai; 


- assurer la protection contre l’érosion à l’entrée et à la sortie des ponceaux; 
- profiler les pentes de talus des remblais suivant les recommandations de 


l’étude; 
- végétaliser les pentes de talus afin d’éviter les décrochements de surface et 


utilisation de matelas, biodégradables ou non, selon la végétalisation 
choisie; 


- excaver un maximum de huit mètres par rapport au-dessus de la chaussée 
et ce, essentiellement dans des remblais granulaires et des dépôts naturels 
à prédominance sablonneuse; 


- prévoir des mesures de contrôle des eaux d’infiltrations et des eaux de 
ruissellement et de précipitations afin que le fond des fouilles demeure en 
tout temps bien drainé et stable; 


- en présence de sols instables, ceux-ci devront être excavés et remplacés par 
des matériaux de classe « A » et « B » présentant une teneur en eau 
inférieure à l’optimum établi par l’essai Proctor; 


- le fond d’excavation devra être non-remanié, uniforme et stable avant la 
mise en place des matériaux d’assise; 


- l’assise des matériaux devra être constituée de matériaux appropriés ainsi 
que pour l’enrobage au-dessus des conduites; 


- le remblayage des tranchées devra se faire avec un matériau granulaire 
approprié;
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- le compactage des matériaux lors du remblayage des tranchées est requis 
afin de limiter les tassements occasionnés par une mise en place en vrac des 
matériaux; 


- toutes autres mesures ou recommandations présentées dans l’étude 
géotechnique devront être respectées; 


Le tout tel que montré sur le plan d’implantation daté du 15 juin 2020 et signé 
par Mme Alexandra Rivard, arpenteur-géomètre sous le numéro 2020-082 de 
ses dossiers et 1448 de ses minutes, lequel est joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, à titre d’annexe I, comme si elle était ici 
reproduite au long. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 7 juillet 2020. 
 
          Jean Lamarche           Stéphanie Tremblay 
M. Jean Lamarche, maire Me Stéphanie Tremblay, assistante- 


greffière 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
  Le 8 juillet 2020. 


__________________________ 
 Me Stéphanie Tremblay, notaire 


Assistante-greffière de la 
Ville de Trois-Rivières 
F36314







RÉSOLUTION NO C-2020-0832 / Annexe I 
 


Lot 1 308 314, à proximité du 220 chemin du Lac-des-Pins. 
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