
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE PI-2557 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone PI-2557 est une zone publique et institutionnelle. 
 

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 PI-2557. 

 
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 PI-2557, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Supprimé 
 
2° Catégorie fondamentale Commerciale (5) 
 

583 Établissement d’hébergement : isolé, jumelé, 
contigu; 

 
3° Supprimé 

 
4° Catégorie fondamentale Culturelle, récréative et de 

loisirs (7) 
 
711 Activité culturelle; 
712 Exposition d'objets ou d'animaux; 
719 Autres expositions d’objets culturels; 
721 Assemblée de loisirs; 
723 Aménagement public pour différentes activités; 
731 Parc d'exposition et parc d'amusement; 
7421 Terrain d’amusement; 
7422 Terrain de jeux; 
7432 Piscine intérieure et activités connexes; 
7433 Piscine extérieure et activités connexes; 
7441 Marina, port de plaisance et quai 

d’embarquement pour croisière (excluant les traversiers); 
76 Parc. 

 

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

Dans la zone PI-2557, 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 8 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 

Commercial : isolé, jumelé, contigu 4 m (1) 4 m (1) S.O. 

Services : isolé, jumelé, contigu 4 m (1) 4 m (1) S.O. 

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

(1) Seulement lorsque le mode d’implantation le permet, sinon la marge est de 
zéro mètre. 

 
3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques 

suivantes : 
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Commercial : isolé 4 m S.O. 7 

S.O
. 

6 m S.O. S.O. S.O. 

Culturel, récréatif et de 
loisirs : isolé 

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

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

 
 

4. Dispositions spéciales d’aménagement 
 

Dans la zone PI-2557, malgré toute disposition inconciliable du présent 
règlement, les dispositions spéciales ci-après énumérées s’appliquent. 

 
Sont autorisés, à titre d’usages complémentaires à l’usage principal 7441 

Marina, port de plaisance et quai d’embarquement pour croisière (excluant les 
traversiers), les usages complémentaires suivants réservés à la clientèle de 
l’usage principal « 7441 » : 

 
1° services d’entraînement et de conditionnement physique 

avec appareils et équipements; 
 
2° salle de billard et autres loisirs intérieurs; 
 
3° salle de conférence et de réception; 
 
4° dépanneur; 
 
5° services de buanderie et sanitaire. 
 

Outre les usages complémentaires énumérés précédemment, 
conformément à l’article 1071.15 du titre I du présent règlement, les usages 



 

mentionnés à cet article sont également autorisés à titre d’usage 
complémentaire à l’usage principal « 7441 ». 

 
Les usages complémentaires autorisés au deuxième alinéa du présent 

article sont assujettis au cadre normatif édicté aux articles 1071.3 à 1071.13, 
1071.16, 1071.18 et 1071.19 du chapitre V du titre I du présent règlement 
encadrant l’exercice des usages complémentaires à un usage à caractère 
commercial. 

 
Malgré l’article 1071.3 du titre I du présent règlement, les usages 

complémentaires services de restauration avec vente de boissons alcoolisées et 
services de bar avec boissons alcoolisées (bar sans spectacles) peuvent être 
exercés à l’extérieur du bâtiment principal. 

 
À l’intérieur du bâtiment principal d’un usage principal « 7441 », aucune 

superficie maximale de plancher de la superficie totale de plancher du bâtiment 
principal n’est fixée pour l’exercice de l’ensemble des usages complémentaires 
autorisés aux deuxième et troisième alinéas du présent article. 

 
À l’intérieur d’une zone à dominance publique et institutionnelle (PI), 

deux bâtiments principaux peuvent être érigés sur un terrain formé d’un ou 
plusieurs lots distincts constituant une propriété. 

 
L’usage principal 7441 Marina, port de plaisance et quai d’embarquement 

pour croisière (excluant les traversiers) est exempté de l’obligation de fournir et 
de maintenir sur le terrain sur lequel le bâtiment principal est implanté, le 
nombre minimal de cases de stationnement requis au présent règlement. 

 
Dans le cas de l’usage principal 7441 Marina, port de plaisance et quai 

d’embarquement pour croisière (excluant les traversiers) est autorisée une 
opération cadastrale qui a pour effet de créer un lot ou un terrain enclavé. 

 
Dans le cas d’un lot ou d’un terrain sur lequel est exercé un usage 

principal 7441 Marina, port de plaisance et quai d’embarquement pour croisière 
(excluant les traversiers), la ligne avant d’un lot ou d’un terrain est définie en 
tant que ligne située en front de la façade sud-est du bâtiment principal. 
Également, la cour avant du bâtiment principal d’un usage principal « 7441 » 
est définie en tant qu’espace ouvert sur toute la largeur d’un terrain situé entre 
la façade sud-est du bâtiment principal et la ligne de terrain située en front de 
ladite façade. Conséquemment, la façade sud-est du bâtiment principal est 
définie en tant que façade principale du bâtiment principal. 

 
Les façades du bâtiment principal donnant sur une rue doivent être 

considérées comme des façades principales au sens du règlement de zonage. Ces 
façades doivent respecter les mêmes dispositions règlementaires et recevoir le 
même traitement architectural que celui de la façade principale du bâtiment. 

 
Dans le cas d’un usage principal 583 Établissement d’hébergement : 

isolé, toute aire de stationnement doit être située en cour latérale ou arrière.  
 
Dans le cas d’un usage principal 583 Établissement d’hébergement : 

isolé, une enseigne sur socle doit avoir une hauteur maximale de 3 mètres. 
 

Les usages 581 Restauration avec service complet ou restreint, 5821 
Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar sans spectacle) et 5995 
Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets (sont inclus les 
objets d’artisanat étrangers), peuvent être exercés à titre d’usage 
complémentaire à l’usage 583 Établissement d’hébergement : isolé.  
_________________________ 
2011, c. 86, a. 1; 2014, c. 76, a. 1; 2018, c. 13, a. 1 à 3, 2018, c. 110, a. 1; 2019, c. 77, a. 1; 2019, c. 124, a. 1; 2020, c. 124, a. 
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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 21 août 2018 à 19 h 00. 
 
Sont présents les membres suivants : Mme Ginette Bellemare, Mme Maryse 
Bellemare, M. Dany Carpentier, M. Michel Cormier, M. Daniel Cournoyer, 
M. Claude Ferron, M. Pierre-Luc Fortin, 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 Yves Lévesque. 
 
Est absent : M. François Bélisle. 
__________________________________________________________ 


 


 


RÉSOLUTION N° C-2018-0914 
 
Autorisation particulière en zone potentiellement exposée aux 
glissements de terrain pour la construction d’un Yacht-Club sur le 
lot 5 212 238 
 
 
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 19 septembre 2017, le 
Comité consultatif d’urbanisme a été saisi d’une demande d’autorisation 
particulière pour la construction d’un Yacht-Club en zone potentiellement 
exposée aux glissements de terrain et a donné son accord de principe pour la 
réalisation de ce projet ainsi que pour les modifications réglementaires en 
découlant;  
 
ATTENDU qu’au soutien de sa demande le requérant a déposé un plan 
d’implantation daté du 28 juin 2018 et signée par M. Jean Châteauneuf, 
arpenteur-géomètre sous le numéro 62344 de ses dossiers et 20860 de ses 
minutes; 
 
ATTENDU qu’au soutien de sa demande le requérant a déposé une étude 
géotechnique (N/Réf. : F1731461-001) datée de juillet 2018 et signée par 
Mme Karine Minguy, ingénieure du groupe SMI Labo S. M. inc. qui conclut et 
recommande ce qui suit : 
 
« En considérant que la solution de stabilisation proposée dans le présent 
rapport à la section 7.3 et qui est présentée aux plans de civil n°S18‐05‐C‐001 
à 004 de la firme EMS soit aménagée au moment de la construction des 
interventions projetées, soit un bâtiment et une passerelle piétonnière sur 
pieux vissés, nous confirmons que : 
 
- les interventions envisagées ne sont pas menacées par un glissement de 


terrain; 
- les interventions envisagées n’agiront pas comme facteur déclencheur en 


déstabilisant le site et les terrains adjacents; 
- les interventions envisagées et leur utilisation subséquente ne 


constitueront pas un facteur aggravant, en diminuant indûment les 
coefficients de sécurité qui leurs sont associés; 


- la méthode de stabilisation choisie est appropriée au site; 
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- la stabilité de la pente a été améliorée selon les règles de l’art; 
- les travaux qui seront effectués protègeront les futures interventions;  
- les interventions ne subiront pas de dommages à la suite d’un glissement 


de terrain. 
 
Par ailleurs, nous recommandons à ce que les méthodes de travail et les 
précautions suivantes soient considérées lors de la réalisation des travaux 
projetés afin de garantir la stabilité du site : 
 
- les piles de matériaux issues des excavations de masse devront être 


entreposées à une distance de plus de 20 mètres par rapport à la crête de 
talus afin de limiter les surcharges; 


- pour ces mêmes raisons, les engins d’excavation devront être positionnés 
à plus de dix mètres par rapport à la crête de talus; 


- une attention particulière devra être apportée au drainage permanent, de 
sorte qu’aucune rétention d’eau ne se produise dans le talus. À cet effet, 
l’eau provenant des gouttières devra être canalisée jusqu’à un exutoire 
aménagé en conséquence, conçu pour résister à l’érosion de surface. » 


 
ATTENDU que, lors de la réunion qu’il a tenue le 19 septembre 2017, 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 28 novembre 2017; 
 
ATTENDU que la demande d’autorisation particulière ci-dessus décrite est 
conforme audit règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Denis Roy 
 
APPUYÉ PAR : M. Pierre-Luc Fortin    
 
ET RÉSOLU : 
 
Que la Ville de Trois-Rivières autorise les fonctionnaires compétents de la 
Direction de l’aménagement et du développement urbain à délivrer, à 
l’intérieur de un an, le permis ou le certificat requis pour : 
 
- la construction d’un Yacht-club de 24,69 mètres par 12,9 mètres et d’une 


passerelle amovible ainsi que les travaux requis pour leur réalisation sur 
le lot 5 212 238 du cadastre du Québec qui est affecté par des talus à 
prédominance sableuse (NS1); 


 
- la réalisation des mesures de protection prévues à l’étude géotechnique 


(N/Réf. : F1731461-001) datée de juillet 2018 et signée par Mme Karine 
Minguy, ingénieure du groupe SMI Labo S. M. inc.; 


 
- cette autorisation est conditionnelle au respect de l’étude géotechnique 


(N/Réf. : F1731461-001) datée de juillet 2018 et signée par Mme Karine 
Minguy, ingénieure du groupe SMI Labo S. M. inc qui recommande ce 
qui suit; 


 
1° tous les sols non constructibles devront être excavés sur une 


superficie équivalente à l’emprise du bâtiment, plus une superficie 
additionnelle en périphérie du bâtiment pour tenir compte de la 
pente des nouveaux remblais, laquelle devra être profilée 1,0 H : 
2,0V. Le recours à des ouvrages de soutènement temporaire sera 
inévitable, tout particulièrement du côté Ouest et Sud où des 
structures existantes sont aménagées à proximité; 
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2° la solution proposée pour stabiliser le talus consiste à adoucir la 
pente de sorte qu’elle soit profilée à moins de 2,3 H : 1,0 V. Ceci 
implique que la crête de talus soit située directement sur le mur de 
fondations du bâtiment projeté, à l’élévation 13,0 m. Par ailleurs, 
afin de garantir la stabilité du talus, aucune surcharge ne pourra 
être transmise au‐dessus de l’élévation 11,0 m. À cet égard, il faut 
préciser que les fondations sont déjà projetées à un niveau 
inférieur; 


 


3° la profondeur d’enfouissement des fondations doit être d’un 
minimum de 1,5 m par rapport à la surface finale du terrain afin de 
les protéger efficacement contre les soulèvements causés par le gel. 
Toutefois, aux endroits déneigés en permanence, la profondeur de 
gel pourrait être de 1,8 m. La mise en place d’isolants rigides 
disposés à l’horizontale pourra être considérée en lieu et place de 
l’enfouissement prescrit; 


 


4° tous les matériaux de remblais, de même que les sols organiques, 
remaniés, gelés ou instables présents sous le niveau prévu des 
fondations devront être entièrement excavés jusqu’à ce que le dépôt 
naturel intact et exempt de matières organiques soit atteint partout. 
Le fond des excavations devra faire l’objet d’une acceptation de la 
part d’un ingénieur en géotechnique ou son représentant afin de 
s’assurer que tous les matériaux indésirables aient été enlevés et 
que les assises soient stables. Aux endroits où l’assise stable se situe 
à un niveau inférieur à celui projeté pour la mise en place des 
fondations, la mise en place d’un remblai contrôlé devra être 
envisagée; 


 


5° Les excavations atteindront une profondeur de l’ordre de 7 m et 
seront réalisées essentiellement dans des dépôts meubles à 
prédominance silteuse contenant des débris pouvant être de grande 
dimension, et des sols organiques. La profondeur de l’excavation est 
susceptible de varier sur l’ensemble de la superficie à excaver 
puisque seules des données provenant d’un forage sont disponibles. 
Les infiltrations d’eau anticipées sont mineures, voire nulles. Celles‐
ci, le cas échéant, de même que toutes les eaux de précipitation et de 
ruissellement, devront être évacuées de façon à ce que le fond des 
fouilles soit bien drainé. Les conditions de drainage étant 
respectées, les pentes d’excavation temporaires ne devront pas 
excéder 1,0 m verticale pour 2,0 m horizontale (1,0 V : 2,0 H) dans 
les sols. Les parois d’excavation devront être adéquatement 
protégées contre l’érosion à l’aide, par exemple, de bâches. Ces 
pentes d’excavation sont données à titre indicatif seulement, car 
dans la mesure où il s’agit de pentes temporaires, l’entrepreneur 
seul est responsable de la stabilité des pentes d’excavation ainsi que 
de la sécurité des travailleurs. Si le profilage des pentes d’excavation 
ne peut pas être réalisé, notamment en raison de l’espace restreint 
ou de toute autre contrainte, un système de soutènement 
temporaire conçu et scellé par un ingénieur devra être envisagé. Le 
système de soutènement temporaire devra être conçu en fonction 
des particularités géotechniques du site, des conditions des eaux 
souterraines, des conditions climatiques, et de la présence 
d’ouvrages et infrastructure à proximité. Le tableau 7 de l’étude 
géotechnique présente les paramètres géotechniques moyens à 
considérer pour la conception du système de soutènement 
temporaire des excavations. Il est important de garder une distance 
au moins égale à la profondeur de l’excavation entre le sommet du 
talus et la base des tas de matériaux entreposés. La circulation des 
véhicules à proximité des tranchées ouvertes doit également se faire 
à une distance raisonnable de la zone excavée, afin de minimiser 
l’impact des vibrations sur la stabilité des excavations; 
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6° en présence de sols instables, ceux‐ci devront être excavés et 
remplacés par des matériaux de classe « A » ou « B » présentant 
une teneur en eau inférieure à l’optimum établi par l’essai Proctor. 
Ces matériaux seront mis en place par couche d’au plus 300 mm 
d’épaisseur et densifiés statiquement à 95 % du Proctor modifié. 
Des vérifications de fond d’excavation et une surveillance adéquate 
du remplacement des sols instables en fond d’excavation devront 
être réalisées par un représentant du laboratoire en contrôle 
qualitatif; 


 
7° les remblais structuraux à mettre en place sous le niveau des 


fondations devront être composés d’un matériau de classe « A » ou 
« B » comprenant un minimum de 20 % de gravier. Ces remblais 
seront érigés par couches de 300 mm et densifiés à plus de 95 % du 
Proctor modifié. La montée des remblais doit faire l’objet d’un 
contrôle qualitatif afin d’en garantir la performance en égard de la 
capacité portante recommandée. Le remblai devra être 
suffisamment large pour reprendre les charges sous les fondations. 
Il devra excéder les fondations de chaque côté sur une largeur 
minimale de 600 mm et suivre une pente de 1,0 H : 2,0 V jusqu'à la 
base des remblais structuraux; 


 
8° le remblayage des murs extérieurs doit se faire avec un matériau 


drainant contenant moins de 10 % de particules passant le tamis 
80 μm, tel un MG 112 ou un matériau de classe « A ». Ces 
précautions permettent d’éviter les poussées latérales excessives sur 
le mur et leur soulèvement par adhérence causé par l’effet du gel 
des sols fins. Compte tenu du niveau des eaux souterraines situé 
sous le niveau projeté des semelles et de la grande perméabilité des 
sols d’assise, aucun drain n’est requis. Ces précautions ne 
s’appliquent pas pour le remblayage des murs à plus de 2,0 m de 
profondeur, où le gel n’affectera pas les fondations. Donc, à partir 
du niveau des semelles jusqu’à 2,0 de profondeur sous le niveau 
final du terrain, le remblayage pourra être réalisé avec des 
matériaux de classe « B »; 


 
9° les dalles de plancher seront appuyées sur les remblais structuraux. 


Tous les matériaux de remblais actuels, de même que les sols 
organiques, gelés ou instables devront être entièrement excavés 
jusqu’à ce que le dépôt naturel intact soit atteint partout. Les 
remblais structuraux à mettre en place devront être érigés selon les 
prescriptions de la section 7.4.4. de l’étude. Le fond des excavations 
devra faire l’objet d’une acceptation de la part d’un ingénieur en 
géotechnique ou son représentant afin de s’assurer que tous les 
matériaux indésirables aient été enlevés et les assises sont intactes; 


 
10°  les charges de la passerelle pourront être transmises aux sols 


naturels par l’entremise d’un système de pieux vissés. Afin de 
garantir la stabilité de l’ouvrage et du talus, les hélices devront se 
situer à l’élévation géodésique ‐1,0 m ou plus profond. Le nombre et 
le diamètre des hélices, le diamètre de l’arbre central et le torque 
devront être basés sur une charge ultime suffisante pour offrir un 
facteur de sécurité de 3 vis‐à‐vis la charge utile désiré; 
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11° d’après les résultats des investigations géotechniques, les déblais 
provenant des remblais actuels ne pourront pas être utilisés sous ou 
en périphérie immédiate de l’immeuble à construire, puisqu’ils sont 
généralement à prédominance silteuse et susceptibles de contenir 
une fraction significative de débris, parfois de grande dimension, et 
des sols organiques. Par ailleurs, la disposition des déblais demeure 
également sujette aux politiques et règlements environnementaux 
en vigueur auprès du MDDELCC. À cet effet, voir les 
recommandations émises dans le rapport de caractérisation 
environnementale de site – phase II réalisé par Progestech (réf. 
N°CEP‐170295‐EE); 


 
12° les piles de matériaux issues des excavations de masse devront être 


entreposés à une distance de plus de 20 m par rapport à la crête de 
talus afin de limiter les surcharges; 


 
13° pour ces mêmes raisons, les engins d’excavation devront être 


positionnés à plus de 10 m par rapport à la crête de talus; 
 
14° une attention particulière devra être apportée au drainage 


permanent, de sorte qu’aucune rétention d’eau ne se produise dans 
le talus. À cet effet, l’eau provenant des gouttières devra être 
canalisée jusqu’à un exutoire aménagé en conséquence, conçu pour 
résister à l’érosion de surface; 


 
15° tous les matériaux granulaires utilisés devront être de qualité 


acceptable et être exempts de matières organiques ou de matériaux 
potentiellement gonflants. Ces matériaux devront faire l’objet d’une 
acceptation par l’ingénieur préalablement à leur mise en place. À 
moins de recommandations spécifiques, les excavations devront 
être effectuées de telle sorte que tous les sols naturels, en fond de 
tranchées et surtout ceux devant recevoir directement des éléments 
structuraux, soient intacts (non‐remaniés), exempts de matières 
organiques et de sols gelés et qu’ils soient bien drainés; 


 
16° dans le cas où les travaux d’excavation seront réalisés en hiver, une 


attention particulière devra être prise afin que le gel n’affecte pas les 
propriétés des sols et des fondations en place. En conséquence, il 
faudra s’assurer que les sols composant un remblai structural, ou 
ceux en place sous le niveau des fondations et des dalles sur sol, ne 
soient pas soumis au gel. En présence de sols gelés, ils devront être 
dégelés en totalité et recompactés avant de mettre en place une 
couche supplémentaire de remblai granulaire ou de poursuivre les 
ouvrages. Si le gel atteint une profondeur supérieure à 300 mm, les 
sols gelés doivent être excavés avant de poursuivre les travaux. 
Dans le cas où un ouvrage en construction est atteint par le gel des 
sols sous‐jacents, des recommandations spécifiques d’un ingénieur 
géotechnicien sont requises; 


 
17° en fonction des travaux devant être réalisés sur le site, il est 


recommandé de prévoir un programme de contrôle continu pour 
l’approbation des fonds d’excavation, de même que le suivi de la 
mise en place des remblais contrôlés et des coussins granulaires. 
Également, prévoir un programme de contrôle pour vérifier la 
qualité et la mise en place du béton de ciment des fondations, des 
dalles sur sol et des éléments structuraux. Le contrôle du béton de 
ciment devrait inclure le suivi en cours de coulée de la température, 
de l’affaissement et du pourcentage d’air entraîné du béton frais, 
ainsi que la mesure de la résistance en compression du béton durci. 
La mise en place du béton et le mûrissement devraient faire l’objet 
d’une attention particulière puisque ces facteurs sont déterminants 
sur la qualité et la pérennité de l’ouvrage, et ce, d’autant plus si les 
travaux sont effectués en condition hivernale ou en période de 
chaleur intense. 
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Le tout tel que montré sur le plan d’implantation préparé M. Jean 
Châteauneuf, arpenteur-géomètre sous le numéro 62344 de ses dossiers et 
20860 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. 
L’étude géotechnique N/Réf. : F1731461-001 datée de juillet 2018 
mentionnée aux présentes, est déposée aux archives de la Ville. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 21 août 2018.  
 
 Yves Lévesque Yolaine Tremblay 


M. Yves Lévesque, maire Me Yolaine Tremblay, greffière 
 


 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 22 août 2018. 
 
 
 


____________________________ 
Me Yolaine Tremblay, notaire 
Greffière de la Ville de Trois-Rivières 
F32321  
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