
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RR-3554 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone RR-3554 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-3554. 

 
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-3554, 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-3554, 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 9 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 3,5 m 1,5 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. 

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

4. Dispositions spéciales d’aménagement 
 

Dans la zone RR-3554, malgré toute disposition inconciliable du présent 
règlement, les dispositions spéciales ci-après énumérées s’appliquent. 
 

Les piscines extérieures sont autorisées dans les cours avant aux 
conditions suivantes : 

 
1° la façade du bâtiment principal doit être située à au moins 

30 mètres de la ligne de rue; 
 

2° aucune partie de la piscine ne devra empiéter dans un 
espace équivalent à deux fois la marge de recul avant prescrite pour la zone, cet 
espace débutant à la ligne de rue.  
 





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-2019-1200 
 
Autorisation particulière en zone potentiellement exposée aux 
glissements de terrain pour des travaux de stabilisation de la rive 
sur le lot 2 303 499 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 3 octobre 2019 et signé par M. Julien Brodeur, 
arpenteur-géomètre sous le numéro 19-911 de ses dossiers et 128 de ses 
minutes; 
 
ATTENDU qu’au soutien de la demande, le demandeur a déposé une expertise 
géotechnique (N/Réf. : M1675) 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. Denis Roy 
 
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 2 303 499 du cadastre du 


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


géotechnique (N/Réf. : M1675) 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 3 mètres et à moins de 3 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 monsieur Julien 
Brodeur, arpenteur-géomètre sous le numéro 19-911 de ses dossiers et 128 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
F34841 
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Lot 2 303 499, 2744 rue Notre-Dame Est 
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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-2019-1197 
 
Autorisation particulière en zone potentiellement exposée aux 
glissements de terrain pour des travaux de stabilisation de la rive 
sur le lot 2 303 494 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 3 octobre 2019 et signé par M. Julien Brodeur, 
arpenteur-géomètre sous le numéro 19-911 de ses dossiers et 128 de ses 
minutes; 
 
ATTENDU qu’au soutien de la demande, le demandeur a déposé une expertise 
géotechnique (N/Réf. : M1674) 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 : M. Pierre Montreuil 
 
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 2 303 494 du cadastre du 


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


géotechnique (N/Réf. : M1674) 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 19-911 de ses dossiers et 128 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
F34839 
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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 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, Mme Sabrina Roy et 
M. Luc Tremblay, 
 
formant quorum sous la présidence de Mme le maire suppléant Ginette 
Bellemare. 
 
Est absent : M. le maire Yves Lévesque. 
__________________________________________________________ 


 


 


RÉSOLUTION N° C-2018-1043 
 
Autorisation particulière en zone potentiellement exposée aux 
glissements de terrain pour la réfection des fondations d’une 
résidence au 2978, rue Notre-Dame Est 
 
 
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 leur demande les requérants ont déposé un plan 
d’implantation daté du 12 juin 2018 et signé par monsieur Jean Châteauneuf, 
arpenteur-géomètre sous le numéro 62635 de ses dossiers et 20844 de ses 
minutes; 
 
ATTENDU qu’au soutien de leur demande les requérants ont déposé une 
étude géotechnique (N/Réf. : F1801592) datée du 13 juillet 2018 et signée par 
Mme Karine Minguy, ingénieure chez Labo SM, inc. qui conclut ce qui suit : 
 
- l’intervention projetée n’aura pas d’effet sur la stabilité du site; 


 
- 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. 


 
ATTENDU que, lors de la réunion qu’il a tenue le 15 août 2018, 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 11 septembre 2018; 
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ATTENDU que la demande d’autorisation particulière ci-dessus décrite est 
conforme audit règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Daniel Cournoyer   
 
APPUYÉ PAR : M. Michel Cormier   
 
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 : 
 
- le remplacement des fondations d’une résidence unifamiliale au 2978, 


rue Notre-Dame Est, sur le lot 3 416 673 du cadastre du Québec qui est 
affecté par un talus à prédominance argileuse (NA1); 
 


- cette autorisation est conditionnelle au respect de l’étude géotechnique 
(N/Réf. : F1801592) datée du 13 juillet 2018 et signée par madame 
Karine Minguy, ingénieure chez Labo SM, inc. contenant les 
recommandations suivantes : 


 
- de façon à ne pas appliquer de surcharge en crête de talus, éviter 


toute circulation de machinerie lourde et l’entreposage de piles de 
matériaux à proximité des talus, soit sur la bande située entre 
l’excavation pour les semelles et la crête de talus; 


 
- les excavations devront absolument être drainées en permanence afin 


de maintenir le fond des fouilles au sec car le remblayage des 
nouveaux murs en présence d’eau, risque de créer des chemins 
préférentiels d’écoulement des eaux souterraines au travers du talus 
et augmenter les risques de glissement. 


 
Le tout tel que montré sur le plan d’implantation préparé par monsieur Jean 
Châteauneuf, arpenteur-géomètre sous le numéro 62635 de ses dossiers et 
20844 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 18 septembre 2018. 
 
 Ginette Bellemare Yolaine Tremblay 


Mme Ginette Bellemare, Me Yolaine Tremblay, greffière 
maire suppléant 
 


 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 19 septembre 2018. 
 
 
 


____________________________ 
Me Yolaine Tremblay, notaire 
Greffière de la Ville de Trois-Rivières 
F32510 
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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-2019-1196 
 
Autorisation particulière en zone potentiellement exposée aux 
glissements de terrain pour des travaux de stabilisation de la rive 
sur le lot 2 303 492 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 3 octobre 2019 et signé par M. Julien Brodeur, 
arpenteur-géomètre sous le numéro 19-911 de ses dossiers et 128 de ses 
minutes; 
 
ATTENDU qu’au soutien de la demande, le demandeur a déposé une expertise 
géotechnique (N/Réf. : M1675) 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 : M. Luc Tremblay 
 
APPUYÉ PAR : M. Pierre-Luc Fortin 
 
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 2 303 492 du cadastre du 


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


géotechnique (N/Réf. : M1675) 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 19-911 de ses dossiers et 128 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
F34840 
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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-2019-1199 
 
Autorisation particulière en zone potentiellement exposée aux 
glissements de terrain pour des travaux de stabilisation de la rive 
sur le lot 2 303 498 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 3 octobre 2019 et signé par M. Julien Brodeur, 
arpenteur-géomètre sous le numéro 19-911 de ses dossiers et 128 de ses 
minutes; 
 
ATTENDU qu’au soutien de la demande, le demandeur a déposé une expertise 
géotechnique (N/Réf. : M1676) 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;







 
Bureau du greffier 
Ville de Trois-Rivières 


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


Trois-Rivières  (Québec)  G9A 5H3 


Téléphone : 819  372-4604 
Télécopieur : 819  372-4636 


Courriel : greffe@v3r.net 


/2 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre Montreuil 
 
APPUYÉ PAR : Mme Maryse Bellemare 
 
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 rive sur le lot 2 303 498 du cadastre du 


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


géotechnique (N/Réf. : M1676) 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 19-911 de ses dossiers et 128 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
F34842 
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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. 
__________________________________________________________ 
 


 


Conformément à l’article 11 du Règlement sur le code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux trifluviens (2018, chapitre 39), Mme Maryse 
Bellemare a divulgué l’intérêt d’un proche puisque son beau-frère est le 
propriétaire de cet immeuble. Par conséquent, elle s’est abstenue de participer 
à ces délibérations et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette 
question.  
 
RÉSOLUTION N° C-2019-1198 
 
Autorisation particulière en zone potentiellement exposée aux 
glissements de terrain pour des travaux de stabilisation de la rive 
sur le lot 2 303 496 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 3 octobre 2019 et signé par M. Julien Brodeur, 
arpenteur-géomètre sous le numéro 19-911 de ses dossiers et 128 de ses 
minutes; 
 
ATTENDU qu’au soutien de la demande, le demandeur a déposé une expertise 
géotechnique (N/Réf. : M1677) 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;
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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 21 octobre 2019 à 16 h 00; 
 
ATTENDU que la demande d’autorisation particulière ci-dessus décrite est 
conforme audit règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre Montreuil 
 
APPUYÉ PAR : Mme Ginette Bellemare 
 
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 2 303 496 du cadastre du 


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


géotechnique (N/Réf. : M1677) 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 19-911 de ses dossiers et 128 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 
F34843 
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