
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RR-1105 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone RR-1105 est une zone rurale résidentielle. 
 

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 RR-1105. 

 
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 RR-1105, l’usage 1000.1 Résidence unifamiliale, 
1 logement : isolé de la catégorie fondamentale « résidentielle (1) », est autorisé. 

 

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

Dans la zone RR-1105, 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 1 m S.O. 6 m 

 
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. 



 

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

4. Normes spéciales d’aménagement 
 
Dans la zone RR-1105, 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. 
_________________________ 
2011, c. 96, a. 1; 2013, c. 55, a. 1. 

 





79.2.1.3 Étude géotechnique de stabilité des sols réalisée par le Laboratoire Laviolette 
Inc. (N/dossier : 98-1002) 


  Lots 19-94 à 19-99, 20-24, 20-33 et 20-34, cadastre de la paroisse de la 
Visitation-de-la-Pointe-du-Lac 


 
Conformément au contenu de l’étude géotechnique réalisée par le Laboratoire Laviolette 
Inc. (N/dossier : 98-1002), les recommandations énumérées ci-après constituent les 
normes applicables, en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement résidentiel de 
type unifamilial sur les lots 19-94 à 19-99, 20-24, 20-33 et 20-34 (voir croquis 1.  Dossier 
98-1002). 
 
- une marge de 6,1 mètres (20 pi) mesurée à partir de la crête d’un talus devra être libre 


de tout type de construction (bâtiment principal et accessoire).  L’aménagement de 
jardin et potager est toutefois autorisé; 


 
- dans la marge de 6,1 mètres (20 pi) mesurée à partir de la crête d’un talus, la surface 


du terrain pourra demeurer à l’état naturel ou être gazonnée.  La pente du talus devra 
demeurer à l’état naturel; 


 
- dans l’éventualité où le terrain est prévu être rehaussé, on devra profiler la surface de 


façon à ce que l’écoulement de eaux de ruissellement se fasse en direction de la rue.  
La pente du remblai dans la zone libre pourra toutefois se diriger vers le talus; 


 
- aucun déversement ou accumulation de coupes de gazon, terre, débris ou autres maté-


riaux ne devra être fait à proximité de la crête et dans la pente d’un talus; 
 
- la coupe des arbres situés à moins de 3 mètres (10 pi) de la crête d’un talus et dont le 


diamètre à la base est de plus de 150 mm (6 po) est interdite.  Dans le cas des flancs 
de talus, aucune coupe d’arbres ou d’arbustes n’est autorisée.  Toutefois, les arbres 
malades, irrémédiablement endommagés situés à moins de 3 mètres (10 pi) de la crête 
d’un talus, pourront être coupés à ras de sol et la souche devra être laissée en place; 


 
- toute excavation, aménagement ou construction de plate-forme d’observation, mur de 


soutènement ne pourra être réalisé dans un flanc de talus; 
 
- l’installation de piscine creusée est autorisée pourvu qu’elle soit localisée en dehors 


de la zone libre de construction, mais les piscines hors-sol ne sont pas permises.  De 
plus, le système de vidange de la piscine devra être raccordé de façon permanente à 
une conduite étanche disposée de manière à diriger l’eau en direction de la rue en 
façade de la résidence; 


 
- dans l’éventualité que des bâtiments soient munis de système périphérique de 


drainage des fondations, ce dernier devra obligatoirement raccordé au réseau d’égout 
municipal; 


 
- si les gouttières de toit devaient être canalisées, les conduites devront être dirigées 


vers la rue. 
 








Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 15 juin 2021 à 19 h 00. 
 
Sont présents les membres suivants : M. François Bélisle, 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 Jean Lamarche qui est 
également présent en visioconférence. 
__________________________________________________________ 
 


 


RÉSOLUTION N° C-2021-0865 
 
Autorisation particulière en zone potentiellement exposée aux 
glissements de terrain pour l’installation d’une piscine creusée en 
haut d’un talus situé au 149 de la rue de la Fougère 
 
 
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 18 mai 2021, le Comité 
consultatif d’urbanisme a été saisi d’une demande d’autorisation particulière 
pour autoriser l’installation d’une piscine creusée en haut d’un talus sur 
l’immeuble composé du lot 3 285 365 du cadastre du Québec, correspondant 
au 149, rue de la Fougère, 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 projet 
d’implantation daté du 29 avril 2021 (dossier numéro 2012-113 et minute 
5993) signé par Claude Guévin, arpenteur-géomètre; 
 
ATTENDU qu’au soutien de la demande, le demandeur a déposé une expertise 
géotechnique (N/Réf. : F2100279-001) datée du 19 mars 2021 et signée par 
Mme Karine Minguy ingénieure et directrice adjointe – géotechnique pour la 
firme FNX-Innov, qui conclue que les interventions projetées et leur utilisation 
subséquente : 
 
• sont appropriées au site; 
• n’agiront pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les 


terrains adjacents puisqu’une piscine creusée ne constitue pas un ajout de 
charge en soi en crête de talus; 


• ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les 
coefficients de sécurité qui y sont associés; 
 


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 7 juin 2021; 
 
ATTENDU que la demande d’autorisation particulière ci-dessus décrite est 
conforme audit règlement;
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. François Bélisle 
 
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 l’installation d’une piscine creusée en haut d’un talus sur 
l’immeuble composé du lot 3 285 365 du cadastre du Québec, correspondant 
au 149, rue de la Fougère, correspondant au 149, rue de la Fougère, et a donné 
son accord de principe pour la réalisation de ce projet;  
 
Cette autorisation est conditionnelle au respect de l’étude expertise 
géotechnique (N/Réf. : F2100279-001) datée du 19 mars 2021 et signée par 
Mme Karine Minguy, ingénieure et directrice adjointe – géotechnique pour la 
firme FNX-Innov, qui recommande notamment ce qui suit : 
 
• dans le but de préserver la stabilité actuelle des talus, les recommandations 


suivantes devront être considérées :  
 
- Il est interdit d’entreposer de la machinerie ainsi que des piles de 


matériaux dans la bande située entre le talus et la piscine;  
 
- Une attention particulière devra être apportée au drainage temporaire 


et permanent, de sorte qu’aucune rétention d’eau ne se produise dans 
le talus. Par exemple, dans le cas où des eaux souterraines, de 
ruissellement ou de précipitation devaient être évacuées des fonds 
d’excavation, celles-ci devront être pompées ailleurs qu’à la surface de 
la pente de talus;  


 
- Il est interdit de déboiser dans le talus;  


 
• en respectant ces recommandations, aucune bande de protection ne sera 


requise au sommet talus. 


ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 15 juin 2021. 


Jean Lamarche Yolaine Tremblay 
M. Jean Lamarche, maire Me Yolaine Tremblay, greffière 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 16 juin 2021. 


____________________________ 
Me Yolaine Tremblay, notaire 
Greffière de la Ville de Trois-Rivières 
F39298
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79.2.1.4 Étude géotechnique réalisée par Les Laboratoires Shermont inc. (N/dossier : 


ALMP-001-55) en date du 22 avril 2004 et complétée par l’addenda #1 du 28 


janvier 2005 et l’addenda #2 du 25 mars 2005 dont le plan d’accompagnement a 


été remplacé en date du 17 juin 2005.  Lot 3 135 988 du cadastre du Québec. 


 


Conformément au contenu de l’étude géotechnique précitée, les recommandations 


énumérées ci-après constituent les normes applicables pour la réalisation d’une 


construction résidentielle de type unifamilial sur le lot 3 135 988 de la rue Beaubien : 


 


1° tout type de construction de bâtiment principal et accessoire est interdit dans une 


zone libre de construction comprise entre la crête du talus et une ligne continue 


constituée des points suivants : 


 


a) un premier point défini par une projection perpendiculaire, sur une distance de 33,0 


mètres, à partir d’un point de la ligne séparatrice des lots 3 135 988 et 1 796 377 


situé à une distance de 16,1 m du point d’intersection de cette ligne avec la ligne 


séparatrice des lots 1 796 963 et 3 135 988; 


 


b) un deuxième point défini par une projection perpendiculaire, sur une distance de 29,5 


mètres, à partir d’un point de la ligne séparatrice des lots 3 135 988 et 1 796 377 à 


une distance de 5,6 m du point d’intersection de cette ligne  avec la ligne séparatrice 


des lots 1 796 963 et 3 135 988; 


 


c) un troisième point défini par une projection perpendiculaire, sur une distance de 31,4 


mètres, à partir d’un point de la ligne séparatrice des lots 3 135 988 et 1 796 377 


situé au point d’intersection de cette ligne avec la ligne séparatrice des lots 1 796 963 


et 3 135 988; 


 


d) un quatrième point défini par une projection perpendiculaire, sur une distance de 


22,6 m, à partir d’un point de la ligne séparatrice des lots 1 796 963 et 1 796 383 


situé à une distance de 1,35 mètre du point d’intersection de cette ligne avec la ligne 


séparatrice des lots 1 796 963 et 3 135 988. 


 


2° l’aménagement de jardin et potager est autorisé dans la zone libre de construction; 


 


3° la surface du terrain jusqu’à la crête du talus peut demeurer à l’état naturel ou être 


gazonnée; 


 


4° le rehaussement du terrain est autorisé conditionnellement à profiler la surface de 


façon à ce que l’écoulement des eaux de ruissellement se fasse en direction de la 


rue ou vers les coulées existantes, sans apport d’eau supplémentaire; 


 


5° la pente du talus doit demeurer obligatoirement à l’état naturel; 


 


6° aucune accumulation de terre, débris ou autres matériaux ne doit être faite à 


proximité de la crête et dans la pente du talus, afin de ne pas affecter l’intégrité de 


la végétation; 
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7° la coupe des arbres situés à moins de 3 mètres de la crête du talus et dont le 
diamètre à la base est de plus de 150 mm est interdite; dans le cas des flans de 
talus, aucune coupe d’arbres ou d’arbustes n’est autorisée; toutefois, les arbres 
malades ou irrémédiablement endommagés qui sont situés à moins de 3 mètres de 
la crête du talus ou dans les flans de talus, peuvent être coupés à ras de sol tout en 
laissant en place la souche; 


 


8° toute excavation ou construction de mur de soutènement ne peut être réalisée dans 


un flan de talus; 


 


9° l’installation d’une piscine creusée est autorisée pourvu qu’elle soit localisée en 


dehors de la zone libre de construction; une piscine hors-sol est permise à compter 


d’une distance de 2 mètres, calculée en direction de la rue à partir de la ligne 


continue délimitant la zone libre de construction; le système de vidange de la 


piscine doit être raccordé de façon permanente à une conduite étanche disposée de 


manière à diriger l’eau en direction de la rue en façade de la résidence; 


 


10° tout système périphérique de drainage des fondations du bâtiment doit être 


raccordé au réseau d’égout municipal; si les gouttières de toit sont canalisées, ces 


conduites doivent être dirigées vers la rue. 
 








79.2.1.6 Étude géotechnique réalisée par Les Laboratoires Shermont inc. 


(N/dossier : Q 94E-002-055) en date du 5 juin 2007. Lot 3 285 365 


du cadastre du Québec. 


 


Conformément au contenu de l’étude géotechnique précitée, les recommandations 


énumérées ci-après constituent les normes applicables pour la réalisation d’une 


construction résidentielle de type unifamilial et des ouvrages connexes (piscine, 


remise, etc…) sur le lot 3 285 365 de la rue de la Fougère : 


 


1° la construction de la résidence projetée et de tous ouvrages connexes 


(remise, piscine, etc…), tout en respectant les règlements en vigueur lors 


des travaux de construction, doit être construite entre l’emprise de la rue et 


les lignes délimitées par les trois points suivants : 


 


a) Le premier point (A) est situé sur la limite de propriété entre le lot 


3 285 365 et le parc de la Fougère (lot 2 597 367), à 6 mètres du 


coin sud-ouest du lot 3 285 365; 


 


b) Le second point (B) est situé à 25,2 mètres au sud du coin nord-est 


du lot 3 285 365 et à 26,0 mètres au nord-est du coin sud-ouest du 


lot 3 285 365; 


 


c) Le troisième point (C) est situé sur la limite de propriété entre les 


lots 3 285 365 et 3 285 366, à 21,7 mètres du coin nord-est du lot 


3 285 365; 


 


2° le terrain doit être profilé pour que les eaux de surface s’écoulent le plus 


possible vers la rue; seules les eaux de précipitation qui tombent sur la 


partie arrière des bâtiments peuvent s’écouler vers le talus; 


 


3° dans le talus, les eaux doivent s’écouler naturellement vers le ruisseau; 


aucun obstacle qui peut nuire à l’écoulement des eaux ne doit être mis en 


place dans le talus; 


 


4° les eaux des pluies provenant des gouttières ne peuvent être envoyées 


directement dans le talus, ces eaux doivent être évacuées sur le terrain près 


de la résidence ou canalisées et dirigées vers la rue; 


 


5° si une piscine creusée ou hors-sol est installée, l’évacuation des eaux de 


vidange doit se faire vers la rue et non dans le talus; 


 


6° l’évacuation des eaux usées doit se faire par le système d’égout domestique 


qui est déjà en fonction dans la rue existante; 


 


7° dans le talus, où des arbres et arbustes sont déjà présents, aucun abattage 


d’arbres n’est permis; la végétation doit être laissée dans son état actuel; 


seuls les arbres morts peuvent être enlevés; 


 







8° aucun remblai ou déblai n’est permis dans le talus et dans une bande de 


terrain de 7 mètres de protection située au sommet du talus; seuls le 


nivellement des sols en place et la pose de remblai de terre végétale d’au 


plus 200 mm d’épaisseur peuvent être réalisés pour l’ensemencement de 


gazon ou la pose de tourbe en rouleau et la plantation d’arbres et d’arbustes; 


 


Toute modification du projet ou variation des conditions de terrain, rencontrées au 


cours des travaux de construction et ayant des conséquences au point de vue 


géotechnique, doivent être soumises à l’expert afin que des révisions, modifications 


ou confirmations des présentes conclusions soient émises. Également, tout autre 


type d’utilisation du terrain doit faire l’objet d’une vérification complémentaire. 
 





