
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE PI-8049  
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone PI-8049 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-8049. 

 
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-8049, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Catégorie fondamentale Transports, communications et 

services publics (4) 
 
4712 Tour de relais (micro-ondes); 
4715 Télécommunication sans fil; 
4716 Télécommunication par satellite; 
483 Aqueduc et irrigation; 

 
2° Catégorie fondamentale Culturelle, récréative et de 

loisirs (7) 
742 Terrain de jeux et piste athlétique; 
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. 
 

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

Dans la zone PI-8049, 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 10 m 

Marge avant maximale S.O. 

Marge arrière minimale 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 

Transports, communications et services 
publics : isolé 

6 m 6 m S.O. 

Culturel, récréatif et de loisirs : isolé 6 m 6 m S.O. 

 
3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques 

suivantes : 
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Transports, 
communications et services 
publics : isolé 

4 m 15 m 1 2 6 m 6 m 80 m2 S.O. 

Culturel, récréatif et de 
loisirs : isolé 

4 m 15 m 1 2 6 m 6 m 80 m2 S.O. 

 
4. Normes spéciales d’aménagement 
 
Dans la zone PI-8049, malgré toute disposition inconciliable du présent 

règlement, la disposition spéciale suivante s’applique. 
 

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. 
 
 





Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 16 octobre 2018 à 19 h 00. 
 
Sont présents les membres suivants : M. François Bélisle, 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 et M. Luc Tremblay, 
 
formant quorum sous la présidence de Mme le maire suppléant Ginette 
Bellemare. 
 
Sont absents : M. le maire Yves Lévesque et Mme Sabrina Roy. 
__________________________________________________________ 


 


 


RÉSOLUTION N° C-2018-1189 
 
Autorisation particulière en zone potentiellement exposée aux 
glissements de terrain pour la réfection d’une conduite d’aqueduc 
sur le lot 3 781 408 
 
 
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 août 2018, le Comité 
consultatif d’urbanisme a été saisi d’une demande d’autorisation particulière 
pour autoriser la réfection des fondations d’une résidence unifamiliale en 
zone potentiellement exposée aux glissements de terrain et a donné son 
accord de principe pour la réalisation de ce projet;  
 
ATTENDU qu’au soutien de la demande, la Ville a déposé un plan 
d’implantation daté du 5 octobre 2018 et signé par Mme Alexandra Rivard, 
arpenteur-géomètre sous le numéro 2018-075 de ses dossiers et 1382 de ses 
minutes; 
 
ATTENDU qu’au soutien de la demande, la Ville a déposé une expertise 
géotechnique (N/Réf. : TRIV3-00249125-0055000) datée du 10 octobre 
2018 et signée par M. Guillaume Lapointe, ingénieur chez la firme Exp qui 
conclut ce qui suit : 
 
- l’intervention envisagée n’est pas menacée par un glissement de terrain; 


 
- l’intervention envisagée n’agira pas comme facteur déclencheur en 


déstabilisant le site et les terrains adjacents; 
 
- l’intervention envisagée ne constituera pas un facteur aggravant, en 


diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés; 
 
- l’intervention envisagée est protégée contre d’éventuels débris en raison 


de la configuration naturelle des lieux ou par les mesures de soutènement 
temporaire précédemment décrites, s’il y a lieu; 


 
ATTENDU que, lors de la réunion qu’il a tenue le 18 septembre 2018, le 
Comité consultatif d’urbanisme a pris connaissance du projet; 
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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 9 octobre 2018; 
 
ATTENDU que la demande d’autorisation particulière ci-dessus décrite est 
conforme audit règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Mariannick Mercure 
 
APPUYÉ PAR : Mme Valérie Renaud-Martin 
 
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 cinq ans, le permis ou le certificat requis pour : 
 
- la réfection d’une conduite d’aqueduc sur le lot 3 781 408 du cadastre du 


Québec qui est affecté par un talus à prédominance argileuse (NA1); 
 
- cette autorisation est conditionnelle au respect de l’étude expertise 


géotechnique (N/Réf. : TRIV3-00249125-0055000) datée du 10 octobre 
2018 et signée par M. Guillaume Lapointe, ingénieur chez «  Exp » qui 
recommande ce qui suit : 


 
o Telles que décrites, les analyses indiquent que les excavations 


localisées sous le niveau 24 mètres au droit de la conduite ne sont pas 
susceptibles de déstabiliser le talus, et pourront être effectuées, à 
priori, sans soutènement temporaire. Toutefois, celles-ci sont basées 
sur l’hypothèse d’une nappe phréatique localisée à plus de 2 mètres 
de profondeur dans ce secteur et à un dépôt sablo-silteux de 
compacité moyenne en surface. Or, ces conditions de terrain 
pourraient être différentes au moment des travaux et dans le cas où 
les conditions réelles du terrain seraient plus défavorables que celles 
de l’étude, des recommandations supplémentaires seraient 
nécessaires. Il est recommandé qu’un ingénieur en géotechnique soit 
présent lors de la réalisation de l’excavation afin de vérifier les 
conditions du site et s’assurer que les travaux peuvent être faits 
sécuritairement, tel que présenté précédemment; 
 


o Si les excavations doivent être faites au-dessus de l’élévation 
24 mètres, un soutènement temporaire adapté aux conditions de sol 
et d’eau souterraine devra être installé pour permettre l’excavation 
des sols. Si les excavations sont effectuées entre les élévations 24 et 
27 mètres, il est probable qu’un soutènement temporaire autostable 
soit suffisant pour supporter le poids des terres. Au-dessus de ce 
niveau, il est probable qu’un soutènement temporaire avec supports 
soit nécessaire. Le choix final du type de soutènement devra être 
établi par l’entrepreneur qui devra obtenir un plan signé et scellé par 
un ingénieur montrant la technique de soutènement envisagé. Les 
facteurs de sécurité obtenus devront être suffisants afin de ne pas 
déstabiliser le talus en place. Pour les calculs de soutènement, il est 
recommandé d’utiliser les paramètres du tableau suivant. Les 
pressions hydrostatiques devront être ajoutées aux pressions 
latérales effectives dues aux sols. 
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Le tout tel que montré sur le plan d’implantation préparé par Mme Alexandra 
Rivard, arpenteur-géomètre sous le numéro 2018-075 de ses dossiers et 1382 
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 16 octobre 2018. 
 
 Ginette Bellemare Yolaine Tremblay 


Mme Ginette Bellemare, Me Yolaine Tremblay, greffière 
maire suppléant 
 


 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 17 octobre 2018. 
 
 
 


____________________________ 
Me Yolaine Tremblay, notaire 
Greffière de la Ville de Trois-Rivières 
F32713 
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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 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-2020-0833 
 
Autorisation particulière en zone exposée aux glissements de 
terrain pour des travaux de stabilisation du talus de l’usine de 
filtration sur les lots 3 069 883 et 3 781 408 du cadastre du Québec 
situé aux 1100 / 1240 de la rue de l’Usine-de-Filtration 
 
 
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 de stabilisation du talus de l’usine de filtration en 
zone potentiellement exposée aux glissements de terrain 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 30 juin 2020 et signé par M. Pierre Brodeur, 
arpenteur-géomètre sous le numéro 20-607 de ses dossiers et 17 768 de ses 
minutes; 
 
ATTENDU qu’au soutien de la demande, le demandeur a déposé une expertise 
géotechnique (N/Réf. : 1842-GE01) datée de juillet 2019 et signée par M. Félix-
Antoine Martin, ingénieur chez la firme Geocivil qui conclut ce qui suit : 
 
- les constructions projetées et leur utilisation subséquente : 


 
- ne sont pas menacés par un glissement de terrain; 
- 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; 
 


- la méthode de stabilisation choisie est appropriée au site; 
- la stabilité de la pente a été améliorée selon les règles de l’art et 


l’intervention ne subira donc pas de dommage à la suite d’un glissement de 
terrain;
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ATTENDU que, lors de la réunion qu’il a tenue le 16 juin 2020, 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 22 juin 2020; 
 
ATTENDU que la demande d’autorisation particulière ci-dessus décrite est 
conforme audit règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Mariannick Mercure 
 
APPUYÉ PAR : Mme Maryse Bellemare 
  
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 réalisation de travaux de stabilisation du talus de l’usine de filtration 


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


géotechnique (N/Réf. : 1842-GE01) datée de juillet 2019 et signée par 
monsieur Félix-Antoine Martin, ingénieur chez la firme Geocivil, laquelle 
est jointe à la présente résolution et qui prévoit, non limitativement, les 
conditions suivantes : 


 
- reconstruire totalement le talus de la rue de l’usine de filtration avec 


un enrochement. 
- la méthode de stabilisation doit respecter les conditions suivantes :  


- déboisement et enlèvement des souches à l’exception des racines 
profondes pour ne pas déstabiliser le talus. 


-  enlèvement des sols remaniés du talus glissé. 
-  inclinaison de la face intérieure de l’enrochement selon une 


pente de 1,0H : 1,0V max. 
- encastrement de l’enrochement en pied de talus à l’aide d’une clé 


encastrée jusqu’au dépôt marin ou jusqu’au dépôt glaciaire et 
d’au moins 1,5 m de profondeur. 


-  mise en place une membrane géotextile entre le talus actuel et 
l’empierrement. 


- réalisation d’une berne de 3,0 m de largeur minimum à tous les 
7,0 m de hauteur. 


- inclinaison extérieure du talus en enrochement à 1,6H : 1,0V 
max. jusqu’à la limite.  


- contrôler des eaux de ruissellement en provenance de la route en 
l’éloignant du talus en installant de nouveaux drains de rives; 


 
Le tout tel que montré sur le plan d’implantation préparé par M. Pierre 
Brodeur, arpenteur-géomètre sous le numéro 20-607 de ses dossiers et 17 768 
de ses minutes, lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante, à titre d’annexe I, comme s’il était ici reproduit au long. 
 
 







 
Bureau du greffier 
Ville de Trois-Rivières 


1325, place de l’Hôtel-de-Ville 
C.P.  368 


Trois-Rivières  (Québec)  G9A 5H3 


Téléphone : 819  374-2002 
Télécopieur : 819  372-4636 


Courriel : greffe@v3r.net 


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 
F36315
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