
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AF-9000 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone AF-9000 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-9000. 

 
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-9000, 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; 

 
3° Catégorie fondamentale Commerciale (5) 
 

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

champêtre (repas à la ferme); 
 
4° Catégorie fondamentale Culturelle, récréative et de 

loisirs (7) 
 

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; 
 
5° 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-9000, 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 7,6 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 S.O. 1 S.O. 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-9000, l’entreposage extérieur est autorisé selon les 
dispositions édictées au titre I du présent règlement.  
 

5. Normes spéciales d’aménagement 
 

Dans la zone AF-9000, malgré toute disposition inconciliable du présent 
règlement, les dispositions spéciales ci-après énumérées s’appliquent. 
 

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. 
__________________________ 
2019, c. 27, a. 20; 2019, c. 117, a. 2. 

 





Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières tenue le 21 octobre 2019 à 16 h 51. 
 
Sont présents les membres suivants : M. François Bélisle, Mme Ginette 
Bellemare, Mme Maryse Bellemare, M. Pierre-Luc Fortin, M. Pierre Montreuil, 
M. Denis Roy et M. Luc Tremblay, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Jean Lamarche. 
 
Sont absents : M. Dany Carpentier, M. Michel Cormier, M. Daniel Cournoyer, 
M. Claude Ferron, Mme Mariannick Mercure, Mme Valérie Renaud-Martin, et 
Mme Sabrina Roy. 
__________________________________________________________ 
 


 


RÉSOLUTION N° C-2019-1203 
 
Autorisation particulière en zone potentiellement exposée aux 
glissements de terrain pour des travaux de stabilisation de la rive 
sur le lot 3 159 354 du cadastre du Québec 
 
 
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 15 octobre 2019, le Comité 
consultatif d’urbanisme a été saisi d’une demande d’autorisation particulière 
pour autoriser des travaux de stabilisation de la rive 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 
topographique daté du 11 octobre 2019 et signé par M. Julien Brodeur, 
arpenteur-géomètre sous le numéro 19-946 de ses dossiers et 130 de ses 
minutes; 
 
ATTENDU qu’au soutien de la demande, le demandeur a déposé une expertise 
géotechnique (N/Réf. : M1693) datée du 9 octobre 2019 et signée par M. Éric 
Baril, ingénieur chez la firme Les Consultants Mario Cossette Inc. qui conclut 
que les travaux projetés, et leur utilisation subséquente :  
 
 N’agiront pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les 


terrains adjacents;  
 Ne constituent pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les 


coefficients de sécurité qui y sont associés. 
 


ATTENDU que, lors de la réunion qu’il a tenue le 15 octobre 2019, le Comité 
consultatif d’urbanisme a pris connaissance du projet; 
 
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 21 octobre 2019 à 16 h 00; 
 
ATTENDU que la demande d’autorisation particulière ci-dessus décrite est 
conforme audit règlement;
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Maryse Bellemare 
 
APPUYÉ PAR : M. Luc Tremblay 
 
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 stabilisation de la rive sur le lot 3 159 354 du cadastre du 


Québec; 
 
- cette autorisation est conditionnelle au respect de l’étude expertise 


géotechnique (N/Réf. : M1693) datée du 9 octobre 2019 et signée par  
M. Éric Baril, ingénieur chez la firme Les Consultants Mario Cossette inc., 
qui recommande ce qui suit : 


 
- que la pelle travaille à la mi-hauteur du talus; 
- que le matériel excavé, le béton, la pierre et autres matériaux ne soient 


pas être stockés en pile de plus de trois mètres et à moins de 
trois mètres du haut de talus projeté ou actuel; 


- que tout véhicule ne puisse circuler ou se stationner à moins de 
trois mètres du haut de talus projeté ou actuel; 


- qu’aucune bétonnière ne circule en haut de talus et que l’utilisation 
d’une pompe à béton est fortement recommandée; 


- que la moitié inférieure de l’ouvrage de protection ne soit ouverte sur 
plus de 10 mètres linéaires à la fois. 


 
Le tout tel que montré sur le plan topographique préparé par M. Julien 
Brodeur, arpenteur-géomètre sous le numéro 19-946 de ses dossiers et 130 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 21 octobre 2019. 
 
 Ginette Bellemare Stéphanie Tremblay 
Mme Ginette Bellemare, Me Stéphanie Tremblay,
maire suppléant assistante-greffière 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 22 octobre 2019. 


____________________________ 
Me Stéphanie Tremblay, notaire 
Assistante-greffière de la 
Ville de Trois-Rivières 
F34834 
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Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 18 septembre 2017 à 18 h 59. 
 
Sont présents les membres suivants : M. Jean-François Aubin, M. François 
Bélisle, Mme Ginette Bellemare, Mme Marie-Claude Camirand, M. Daniel 
Cournoyer, M. Guy Daigle, M. Pierre A Dupont, M. Pierre-Luc Fortin, M. René 
Goyette, M. Yves Landry, Mme Joan Lefebvre, M. Jeannot Lemieux, M. André 
Noël, Mme Sabrina Roy et M. Luc Tremblay, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 
 
Est absent : M. Michel Cormier. 
__________________________________________________________ 


 


 


RÉSOLUTION N° C-2017-0997 
 
Autorisation particulière en zone potentiellement exposée aux 
glissements de terrain afin d’autoriser le remplacement d’un 
ponceau sur le chemin 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 mai 2017, le Comité 
consultatif d’urbanisme a été saisi d’une demande d’autorisation particulière 
afin que puisse être effectué, au nord du 1880 chemin des Pins, le 
remplacement du ponceau sur le chemin des Pins qui est affecté par des talus 
à prédominance argileuse (NA1) et sableuse (NS1), le tout tel que montré sur 
le plan préparé le 7 septembre 2017 par Mme Alexandra Rivard, arpenteure-
géomètre, sous le numéro 2017-084 de ses dossiers et 1347 de ses minutes;  
 
ATTENDU qu’au soutien de cette demande la Ville de Trois-Rivières a déposé 
une étude géotechnique (GHD. 11117836/A1/Rapport no 1/Révision 1/7 
septembre 2017) signée par M. Vincent Baron et M. Louis Maure, ingénieurs 
de la firme GHD qui conclut et recommande ce qui suit : 
 
1° Excavation temporaire : 
 


a) Basé sur la stratigraphie du terrain et notre compréhension du 
projet, une excavation de masse sera réalisée au sein des matériaux 
de remblai et du dépôt de sable. Cette excavation devrait atteindre 
une profondeur maximale de l’ordre d’au plus 10,0 m; 


 
b) À titre indicatif, des pentes de talus non supportées de l'ordre de 2,0 


H : 1,0 V pourront être aménagées dans les sols au-dessus du niveau 
de l’eau souterraine pour l’excavation de masse qui sera réalisée de 
manière perpendiculaire au chemin des Pins. Cependant, ces pentes 
devront être ajustée en fonction des conditions réelles du terrain 
(densité des sols, présence d'eau, de débris, évidence d'instabilités 
locales, etc.) rencontrées lors de l'excavation; 
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c) Avant de débuter les travaux d’excavation, il sera requis de maintenir 
le niveau de l’eau souterraine à au moins 450 mm de profondeur 
sous le niveau final des excavations; 


 


d) Les parois dans les sols devront être recouvertes de membranes 
imperméables afin de prévenir l'érosion et le développement 
d'instabilités locales dans le sol; 


 


e) Les déblais d’excavations devront aussi être déposés à une distance 
minimale équivalente à la profondeur des tranchées; 


 


f) Toute pente d’excavation non supportée devra être ajustée en 
fonction des conditions réelles du terrain (densité des sols, présence 
d’eau, de débris, évidence d’instabilités locales, etc.); 


 
g) La réalisation de pentes d’excavations non supportées stables et 


sécuritaires durant les travaux demeure en tout temps la 
responsabilité de l’entrepreneur; 


 
2° Mise en place du nouveau ponceau : 
 


a) L’assise du nouveau ponceau, de même que le remblayage de 
l’excavation après l’installation du ponceau (nature des matériaux 
utilisés, épaisseurs des couches, degré de compactage, etc.) devront 
respecter les exigences de la norme BNQ 1809-300/2004 (2007) 
intitulé Travaux de construction – Clauses techniques générales – 
Conduites d’eau potable et d’égout; 


 
b) Les eaux de ruissellement devront être gérées de manière appropriée 


lors de l’installation du ponceau de façon à assurer l’installation 
convenable de l’assise granulaire densifiée au taux requis; 


 
3° Remblayage de l’excavation du ponceau : 
 


Les remblais latéraux et de recouvrement de matériaux granulaires ainsi 
que le remblayage de finition pour un ponceau circulaire en acier devront 
répondre aux exigences suivantes : 


 
a) Tel qu’indiqué sur le dessin normalisé 004 du chapitre no 4, du tome 


III des normes du MTMDET, le ponceau devra être remblayé 
latéralement avec un matériau granulaire conforme à un CG 14 de la 
Norme NQ 2560-114, mis en place en couches de 150 mm d’épaisseur 
entre le tuyau et les parois d’excavation jusqu’à une hauteur 
correspondante à l’épaisseur du coussin de support additionné d’une 
hauteur égale au 3/4 du diamètre. À partir de cette hauteur, un 
recouvrement de protection devra être mis en place ; le remblayage 
avec le CG 14 pourra s’effectuer en couches de 300 mm d’épaisseur 
jusqu’à la hauteur spécifiée au-dessus du ponceau (800 mm pour un 
ponceau de 2,0 m de diamètre par exemple). Le remblai latéral et le 
recouvrement de protection devront être compactés à 90 % du 
Proctor modifié. Il est important que le remblayage soit effectué de 
façon à ne pas causer de déformations inégales et pouvant entraîner 
la rupture du tuyau ; les déformations verticales et horizontales du 
tuyau devront être vérifiées conformément aux exigences de la 
section 15.2.5.5 du CCDG; 
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b) La configuration de pentes sécuritaires et stables présentée à la 
présente étude, exige des pentes permanentes de 1,5 H : 1,0 V; 


 
Le remblai contrôlé requis devra être compacté à 95 % du Proctor 
modifié par couches successives maximales de 300 mm jusqu’au 
niveau d’infrastructure de la route. De plus, les pentes devront être 
réalisées de façon à ne créer aucune nouvelle charge sur les sols en 
place; 
 
Toutefois, pour le talus du côté est du chemin des Pins, un 
enrochement de calibre 200-400 mm de 600 mm d’épaisseur 
installé de la base du talus jusqu’à une hauteur équivalente à la ligne 
des hautes eaux plus 600 mm devra être prévu comme recouvrement 
du nouveau talus; 


 
c) Si requises, des pentes de transition latérale devront être aménagées 


aux extrémités de la section de travail pour rejoindre les talus 
existants de part et d’autre du nouveau talus. Ces zones de transition 
devront être aménagées selon une inclinaison de 1,5 H : 1,0 V; 


 
Les transitions devront être réalisées de façon à épouser la géométrie 
des talus avoisinants sans créer de zones de faiblesses propices aux 
phénomènes d’érosion et d’affouillement; 


 
d) Les forages ont démontré la présence de matériaux de remblai à 


faible contenu en silt. Ainsi, ces sols de remblai pourront être 
réutilisés pour autant qu’ils soient exempts de matériaux non 
conformes telle la matière organique, de débris et de cailloux de plus 
de 300 mm de diamètre; 


 
L’utilisation de ces sols ne pourra toutefois se faire que si les 
conditions climatiques s’y prêtent (temps sec et ensoleillé) et que les 
teneurs en eau soient acceptables pour permettre le compactage; 
 
Les sols provenant des déblais considérés réutilisables pourront être 
mis en piles temporaires sur le site, alors que les sols jugés non 
conformes seront disposés hors site ou étendus ailleurs sur le site si 
cela est acceptable d’un point de vue environnemental. La sélection 
des sols potentiellement réutilisables et non réutilisables devra être 
effectuée sous la supervision d’un personnel compétent en 
géotechnique; 


 
4° Végétalisation des talus : 


 
Une fois la mise en place du recouvrement du ponceau complétée 
(incluant l’enrochement là où requise), il faudra procéder à la 
végétalisation des talus. Une couche de terre de culture no 1 de 150 mm 
d’épaisseur devra être mise en place. Dans les secteurs demeurés à leur 
état naturel, la mise en place de terre de culture n’est pas requise. La 
terre de culture sera ensemencée hydrauliquement avec des mélanges de 
graminées indigènes. De plus, des arbres et des arbustes devront être 
plantés sur les nouveaux talus. La solution de végétalisation de 
l’entrepreneur devra être approuvée par le client avant son application; 


 
5° Reconstruction de la chaussée : 
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La section à l’étude du chemin des Pins sera reconstruite une fois le 
ponceau remplacé. Basé sur les informations récoltées au site ainsi que 
de l’information fournie par le client, les paramètres suivants ont été 
considérés pour la conception de la nouvelle chaussée; 


 
a) Paramètres de conception 


 


Paramètre Valeur 


Classification de la route Locale 


Nombre de directions 2 


Nombre de voies par direction 1 


DJMA (donnée de 2012) 725 


Pourcentage de véhicules lourds (%) 4 


Taux d’accroissement annuel de la circulation (g) 1,0 


N estimé (durée en année de la conception) 25 


ÉCAS projeté (millions) 0,104 


Classification du sol support 
(sol d’infrastructure) 


SM grossier (moins de 30 % de 
particules fines) 


Zone sud 


Soulèvement au gel permis pour ce type de 
route 


70 millimètres 


Indice de gel normalisé en °C x jours 1 165 


Selon le critère de protection partielle contre le gel (1994) du MTMDET, 
une structure de chaussée complète sur le chemin des Pins devrait avoir 
une épaisseur minimale de 707 millimètres lorsqu’elle est mise en place 
sur des sols d’infrastructures de gélivité uniforme de type SM grossier, et 
ce pour un indice de gel normal de 1 165 °C*jour mesuré à la ville de 
Trois-Rivières; 


Ces paramètres ont ensuite été utilisés avec les abaques du Tome II 
« Constructions routières » des normes du ministère des Transports du 
Québec (MTMDET) avant d’être utilisés dans le logiciel « Chaussée 2 » 
pour analyser leur comportement structural à partir de la méthode de 
l’AASHTO et leur comportement au gel par rapport au critère de gel 
(1994) et des soulèvements anticipés; 


 
b) Structure de chaussée 


 


- La structure de chaussée proposée pour le chemin des Pins a été 
dimensionnée selon les paramètres du tableau suivant : 


 
 


Structure 
 


Matériau Épaisseur 
(mm) 


 


Compacité 


Enrobé bitumineux ESG-14 80 
93 % à 98 % 


de la densité maximale 


Fondation Granulaire MG-20 200 95 % du Proctor modifié 


Sous-Fondation MG-112 300 95 % du Proctor modifié 


 
- Dans l’optique où on souhaite améliorer l’étanchéité de l’enrobée 


en surface ainsi que du confort de roulement, une couche de 
surface de type ESG-10 pourrait être prévue; 
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Structure 
 


Matériau Épaisseur 
(mm) 


 


Compacité 


Enrobé bitumineux 


Couche de surface 
ESG-10 40 


93 % à 98 % 
de la densité maximale 


Enrobé bitumineux 


Couche de base 
ESG-14 60 


93 % à 98 % 
de la densité maximale 


Fondation Granulaire MG-20 200 95 % du Proctor 
modifié 


Sous-Fondation MG-112 300 95 % du Proctor 
modifié 


 
- L’épaisseur totale de la structure de chaussée précitée au tableau 


6.3 (580 millimètres) ne considère pas une protection complète 
contre le gel, mais plutôt une protection partielle puisqu’elle 
permet des soulèvements causés par le gel de l’ordre de 35 
millimètres, ce qui est sous la limite maximale tolérée pour une 
route de type locale. De plus, cette structure répond aux critères 
structuraux de la méthode de l’AASHTO; 


 
- Il sera nécessaire de prévoir un liant d’accrochage entre les 


couches d’enrobé lors de la mise en place de celles-ci, si la 
méthode alternative présentée au tableau 6.4 est choisie par le 
client; 


 


- Il est mentionné qu’une réutilisation du remblai de sable en place 
pourra être exploitée comme matériel de sous-fondation si ce 
dernier répond aux exigences granulométriques d’un MG-112 
selon la norme BNQ 2560-114; 


 
- Aux endroits où les sols d’infrastructure sont de gélivité 


différente, il sera nécessaire de pratiquer des transitions. Celles-
ci devront être déterminées au chantier par un ingénieur qualifié 
en contrôle des matériaux en fonction des sols rencontrés. Des 
surépaisseurs de sous-fondation pourraient être requises dans 
certains secteurs où ces transitions seraient réalisées. À défaut 
d’effectuer ces transitions au niveau de l’infrastructure, des 
problèmes de soulèvement différentiels causés par la pénétration 
du gel pourraient survenir et provoquer des dommages 
structuraux à la nouvelle structure de chaussée; 


 
6° Recommandations générales de construction : 


 
a) Pendant la construction, les sols de fondation exposés doivent être 


convenablement protégés contre les effets du gel au moyen de 
matériaux isolants, tels que de la paille, de l'isolant rigide, des abris 
chauffés; 


 
b) Durant les travaux de construction, il est recommandé d’effectuer un 


suivi géotechnique et qualitatif des différentes phases des travaux 
dont : 


 


- L’inspection des travaux d’assise du ponceau et d’excavation par 
un personnel compétent en géotechnique, pour s’assurer que les 
structures seraient placées sur un sol conforme, capable de 
supporter les pressions de la structure dans des conditions 
sécuritaires; 
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La supervision des opérations de remblayage et de compactage, 
de façon à s’assurer que des matériaux conformes seraient 
employés et que les degrés de compactage demandés au devis 
soient effectivement atteints; 


 


7° Portée et limitations de l’étude : 
 
a) Dans l’éventualité où des conditions rencontrées sur le site devaient 


différer de celles observées à l’emplacement des sondages, nous 
demandons d’être immédiatement avisés par écrit afin de permettre 
une réévaluation de nos recommandations; 


 
b) Si des conditions différentes sont identifiées durant la construction, 


sans égard au degré d’importance des changements, les 
recommandations émises dans le présent rapport seront considérées 
comme invalides jusqu’à ce que ces changements soient évalués par 
GHD et que les conclusions du rapport soient modifiées en 
conséquence ou maintenues par écrit; 


 
ATTENDU que, lors de la réunion qu’il a tenue le 16 mai 2017, le Comité 
consultatif d’urbanisme a pris connaissance du projet de remplacement d’un 
ponceau sur le chemin des Pins; 
 
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 
spéciale tenue le 13 juin 2017; 
 
ATTENDU que la demande d’autorisation particulière ci-dessus décrite est 
conforme audit règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Cournoyer   
 
APPUYÉ PAR : M. Jeannot Lemieux  
 
ET RÉSOLU : 
 
Que la Ville de Trois-Rivières autorise les fonctionnaires compétents de la 
Direction de l’aménagement et du développement urbain à délivrer le permis 
ou le certificat afin que puisse :  
 
- être remplacé, au nord du 1880 chemin des Pins, un ponceau routier qui 


est affecté par des talus à prédominance argileuse (NA1) et sableuse 
(NS1); 


 
- cette autorisation est conditionnelle au respect du document intitulé 


« Étude géotechnique. Remplacement d’un ponceau chemin des Pins 
Trois-Rivières, Québec. Ville de Trois-Rivières. (GHD. 1111 
7836/A1/Rapport no 1/Révision 1/7 septembre 2017) » signée par 
M. Vincent Baron et M. Louis Maure, ingénieurs de la firme GHD dont 
les recommandations sont citées au troisième « ATTENDU » du 
préambule ci-dessus; 


 
le tout tel que montré sur le plan préparé le 7 septembre 2017 par 
Mme Alexandra Rivard, arpenteure-géomètre, sous le numéro 2017-084 de 
ses dossiers et 1347 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. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 18 septembre 2017. 
 
 Yves Lévesque Maude Chartier 
M. Yves Lévesque, maire Me Maude Chartier, 
 assistante-greffière 
 
 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 19 septembre 2017. 
 
 
____________________________ 
Me Maude Chartier, avocate 
Assistante-greffière de la 
Ville de Trois-Rivières 
F30599 
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