
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RS-8051 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone RS-8051 est une zone 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 RS-8051. 

 
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 RS-8051, 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 RS-8051, 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 8 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 1,5 m S.O. 4,5 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 RS-8051, 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 15 septembre 2020 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. 
__________________________________________________________ 
 


 


RÉSOLUTION N° C-2020-1015 
 
Autorisation particulière en zone potentiellement exposée aux 
glissements de terrain pour la construction d’une résidence 
unifamiliale, d’un bâtiment accessoire, d’un escalier et d’une 
installation septique au 7500 du boulevard des Forges 
 
 
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 qu’au soutien de la demande, les demandeurs ont déposé un plan 
d’implantation daté du 26 août 2020 et signé par M. Pierre Brodeur, 
arpenteur-géomètre sous le numéro 19-343 de ses dossiers et 17 353 de ses 
minutes (Version 7-B); 
 
ATTENDU qu’au soutien de la demande, les demandeurs ont déposé une 
expertise géotechnique (N/Réf. : 664938-EG-L01-01) datée du 21 octobre 
2019 ainsi qu’un addenda daté du 2 septembre 2020, signés par  
MM. Alexandre Aubin et Martin Dolbec, ingénieurs chez la firme SNC Lavallin 
qui conclut que 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; 
 


ATTENDU que, lors de la réunion qu’il a tenue le 20 août 2019, le Comité 
consultatif d’urbanisme a été saisi d’une demande d’autorisation particulière 
pour autoriser la construction d’une résidence unifamiliale isolée et a donné 
son accord de principe pour la réalisation de ce 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 9 septembre 2019; 
 
ATTENDU que le conseil avait accordé l’autorisation particulière demandée 
par résolution le 5 novembre 2019 (résolution no C-2019-1222) et que les 
demandeurs ont apporté des modifications mineures à leur projet 
(déplacement et agrandissement de la résidence projetée), ce qui requiert une 
nouvelle résolution d’autorisation particulière; 
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ATTENDU qu’au soutien de la demande modifiée, les demandeurs ont déposé 
les documents exigés par le règlement 2011, chapitre 128; 
 
ATTENDU que la demande d’autorisation particulière ci-dessus décrite est 
conforme audit règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Mariannick Mercure 
 
APPUYÉ PAR : M. Dany Carpentier 
 
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 : 
 
• la construction d’une résidence unifamiliale isolée, d’un bâtiment 


accessoire, d’un escalier et d’une installation septique sur le lot 4 618 409 
du cadastre du Québec; 


 
• cette autorisation est conditionnelle au respect de l’expertise géotechnique 


(N/Réf. : 664938-EG-L01-01) datée du 21 octobre 2019 ainsi que son 
addenda daté du 2 septembre 2020 et signée par MM. Alexandre Aubin et 
Martin Dolbec, ingénieurs chez la firme SNC Lavallin, qui recommande 
notamment ce qui suit : 


 
− pendant les travaux de construction de la résidence, aucun 


entreposage de déblai, ni de matériaux de construction ne devra être 
permis à l’intérieur de la bande de précautions de 20 mètres en haut 
de talus. De plus, aucune circulation de machinerie lourde ne pourra 
être permise à l’intérieur de cette bande de précautions; 
 


− la mise en place de l’installation septique implique des travaux 
d’excavation temporaire de l’ordre de 2 m de profondeur pour 
permettre la mise en place du réservoir et du système de pompage. 
L’excavation sera ponctuelle et de courte durée. Dans ce contexte, elle 
n’affectera pas la stabilité du talus. À cet effet, il est important que les 
travaux d’installation et de remblayage soient effectués dans les plus 
brefs délais. L’utilisation de l’installation septique n’apportera aucune 
eau supplémentaire dans le talus puisque le système de pompage sera 
raccordé au système d’égouts situés en haut de talus. 
 


Le tout tel que montré sur le plan d’implantation préparé par M. Pierre 
Brodeur, arpenteur-géomètre sous le numéro 19-343 de ses dossiers et 17 353 
de ses minutes (version 7-B), 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. 
 
Les travaux devront faire l’objet d’un certificat de conformité, conformément 
aux articles 11.1 et 11.2 du règlement 2011, chapitre 128, tel que prévu dans 
l’addenda du 2 septembre 2020 signé par MM. Alexandre Aubin et Martin 
Dolbec, ingénieurs chez la firme SNC Lavallin.







 
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 15 septembre 2020. 


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


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 16 septembre 2020. 


____________________________ 
Me Yolaine Tremblay, notaire 
Greffière de la Ville de Trois-Rivières 
F36530 
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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 15 décembre 2020 à 19 h 00. 
 
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, 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 sur la plateforme Microsoft Teams. 
__________________________________________________________ 


 


 


RÉSOLUTION N° C-2020-1525 
 
Autorisation particulière en zone potentiellement exposée aux 
glissements de terrain pour la construction d’une résidence 
unifamiliale, d’un bâtiment accessoire, d’un escalier et d’une 
installation septique au 7500 du boulevard des Forges 
 
 
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 qu’au soutien de la demande, les demandeurs ont déposé un plan 
d’implantation daté du 4 décembre 2020 et signé par M. Pierre Brodeur, 
arpenteur-géomètre sous le numéro 19-343 de ses dossiers et 17 353 de ses 
minutes (Version 8-B); 
 
ATTENDU qu’au soutien de la demande, les demandeurs ont déposé une 
expertise géotechnique (N/Réf. : 664938-EG-L01-01) datée du 21 octobre 
2019 ainsi qu’un addenda daté du 2 septembre 2020 et un addenda daté du  
7 décembre 2020 signés par MM. Alexandre Aubin et Martin Dolbec, 
ingénieurs chez la firme SNC Lavallin qui conclut que 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. 


ATTENDU que, lors de la réunion qu’il a tenue le 20 août 2019, le Comité 
consultatif d’urbanisme a été saisi d’une demande d’autorisation particulière 
pour autoriser la construction d’une résidence unifamiliale isolée et a donné 
son accord de principe pour la réalisation de ce 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 9 septembre 2019 
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ATTENDU que le conseil avait accordé l’autorisation particulière demandée 
par résolution le 5 novembre 2019 (résolution no C-2019-1222) et que les 
demandeurs ont apporté des modifications mineures à leur projet 
(déplacement et agrandissement de la résidence projetée), ce qui requiert une 
nouvelle résolution d’autorisation particulière.  
 
ATTENDU qu’au soutien de la demande modifiée, les demandeurs ont déposé 
les documents exigés par le règlement 2011, chapitre 128. 
 
ATTENDU que la demande d’autorisation particulière ci-dessus décrite est 
conforme audit règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Mariannick Mercure 
 
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 la construction 
d’une résidence unifamiliale isolée, d’un bâtiment accessoire, d’un escalier 
et d’une installation septique sur le lot 4 618 409 du cadastre du Québec. 
 
Cette autorisation est conditionnelle au respect de l’expertise géotechnique 
(N/Réf. : 664938-EG-L01-01) datée du 21 octobre 2019 ainsi que son 
addenda daté du 2 septembre 2020 et l’addenda du 7 décembre 2020 et 
signée par monsieur M. Alexandre Aubin et monsieur Martin Dolbec, 
ingénieurs chez la firme SNC Lavallin, qui recommande notamment ce qui 
suit : 


 
− Pendant les travaux de construction de la résidence, aucun entreposage 


de déblai ni de matériaux de construction ne devra être permis à 
l’intérieur de la bande de précautions de 20 mètres en haut de talus. De 
plus, aucune circulation de machinerie lourde ne pourra être permise à 
l’intérieur de cette bande de précautions; 
 


− La mise en place de l’installation septique implique des travaux 
d’excavation temporaire de l’ordre de 2 m de profondeur pour 
permettre la mise en place du réservoir et du système de pompage. 
L’excavation sera ponctuelle et de courte durée. Dans ce contexte, elle 
n’affectera pas la stabilité du talus. À cet effet, il est important que les 
travaux d’installation et de remblayage soient effectués dans les plus 
brefs délais. L’utilisation de l’installation septique n’apportera aucune 
eau supplémentaire dans le talus puisque le système de pompage sera 
raccordé au système d’égouts situés en haut de talus. 


 
Le tout tel que montré sur le plan d’implantation préparé par M. Pierre 
Brodeur, arpenteur-géomètre sous le numéro 19-343 de ses dossiers et 17 
353 de ses minutes (version 8-B), lequel est joint à la présente à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit ici. 
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Les travaux devront faire l’objet d’un certificat de conformité, 
conformément aux articles 11.1 et 11.2 du règlement 2011, chapitre 128, tel 
que prévu dans l’addenda du 2 septembre 2020 et celui du 7 décembre 
2020, signés par MM. Alexandre Aubin et Martin Dolbec, ingénieurs chez 
la firme « SNC Lavallin ». 


• abroge la résolution no C-2019-1222 adopte par le Conseil lors de la séance 
du 5 novembre 2019. 


ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 15 décembre 2020. 


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


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 17 décembre 2020. 


____________________________ 
Me Yolaine Tremblay, notaire 
Greffière de la Ville de Trois-Rivières 
F37113







 
RÉSOLUTION NO C-2020-1525  / Annexe I 


 
Lot 4 618 409, 7500, boulevard des Forges 
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k) Étude de stabilité du lot 1 131 288 du cadastre du Québec (7392, boulevard 
des Forges) préparée par Laboratoire de services spécialisés MBF ltée le 
24 octobre 2007 et accompagnée de la lettre addenda du 20 octobre 2008, 
dossier : 07-137-001.   


 
 Nonobstant  toutes dispositions inconciliables du présent règlement, les 


conditions spécifiques et les normes applicables à la construction d’une 
résidence unifamiliale avec sous-sol ou sans sous-sol sur le lot 1 131 288 
sont les suivantes : 


 
1) Sur le haut du talus, une zone tampon à ne pas construire est établie 


entre le bord supérieur du talus et une ligne continue reliant les quatre 
points suivants : 


 
i) Le premier point est situé sur la ligne séparant le lot 1 131 288 du 


lot 1 131 320, à 74,2 mètres du coin sud-est du lot 1 131 288 et 
de son contact avec le lot 1 131 274; 


 
ii) Le deuxième point est situé sur la ligne séparant le lot 1 131 288 


des lots 1 131 239 et 1 131 287, à 90,5 mètres du coin sud-ouest 
du lot 1 131 288 et de son contact avec le lot 1 131 274; 


 
iii) Le troisième point est situé, du côté nord-est d’une ligne droite 


reliant les deux premiers points précédemment décrits, à 
l’extrémité d’une ligne perpendiculaire de 4,9 mètres de longueur 
établie à partir d’un point de ladite ligne droite localisé à une 
distance de 15,3 mètres du précédent point décrit en ii); 


 
iv) Le quatrième point est situé, sur un point d’une ligne droite reliant 


les points décrits précédemment en i) et ii), à une distance de 24 
mètres du précédent point décrit en ii).  


 
2) Dans la zone comprise entre la ligne séparant le lot 1 131 288 du lot 


1 131 274 et la zone tampon : 
 


i) La construction d’une résidence unifamiliale avec ou sans sous-
sol est autorisée; 


 
ii) Le système de drainage des eaux de surface environnant cette 


nouvelle résidence doit être établi de façon à ne créer aucune 
érosion dans la zone tampon, ni en haut et ni dans la pente du 
talus. 


 
3) Dans la zone tampon à ne pas construire, sur la pente du talus et au 


bas du talus : 
 


i) Aucune modification environnementale n’est autorisée; 
 


ii) Aucun déboisement, aucun remblayage et aucun déversement de 
matériaux n’est autorisé; 


 







iii)  Aucune construction de piscine hors sol, aucune construction de 
champ d’épuration n’est autorisée dans la zone tampon.  


 
4) Dans l’éventualité qu’il se produise une modification environnementale 


et/ou un glissement superficiel du talus, suite à une érosion ou pour 
toute autre raison, des correctifs doivent être apportés rapidement de 
façon à remédier à cette modification environnementale et à limiter le 
risque d’un glissement et/ou de prévenir un glissement régressif. 


 
_____________ 
2008, c. 49, a .1 
 








Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 5 novembre 2019 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. 
__________________________________________________________ 
 


 


RÉSOLUTION N° C-2019-1222 
 
Autorisation particulière en zone potentiellement exposée aux 
glissements de terrain pour la construction d’une résidence 
unifamiliale, d’un bâtiment accessoire, d’un escalier et d’une 
installation septique au 7500 du boulevard des Forges 
 
 
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 qu’au soutien de la demande, le demandeur a déposé un plan 
d’implantation daté du 12 juin 2019 et signé par M. Pierre Brodeur, arpenteur-
géomètre sous le numéro 19-343 de ses dossiers et 17 353 de ses minutes; 
 
ATTENDU qu’au soutien de la demande, le demandeur a déposé une expertise 
géotechnique (N/Réf. : 664938-EG-L01-01) datée du 21 octobre 2019 et signée 
par MM. Alexandre Aubin et Martin Dolbec, ingénieurs chez la firme SNC 
Lavallin qui conclut que 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. 


ATTENDU que, lors de la réunion qu’il a tenue le 20 août 2019, le Comité 
consultatif d’urbanisme a été saisi d’une demande d’autorisation particulière 
pour autoriser la construction d’une résidence unifamiliale isolée et a donné 
son accord de principe pour la réalisation de ce 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 9 septembre 2019 
 
ATTENDU que la demande d’autorisation particulière ci-dessus décrite est 
conforme audit règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Mariannick Mercure 
 
APPUYÉ PAR : M. Pierre Montreuil
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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 : 
 
- la construction d’une résidence unifamiliale isolée, d’un bâtiment 


accessoire, d’un escalier et d’une installation septique sur le lot 4 618 409 
du cadastre du Québec; 
 


- cette autorisation est conditionnelle au respect de l’expertise géotechnique 
(N/Réf. : 664938-EG-L01-01) datée du 21 octobre 2019 et signée par  
MM. Alexandre Aubin et Martin Dolbec, ingénieurs chez la firme SNC 
Lavallin, qui recommande notamment ce qui suit : 


− pendant les travaux de construction de la résidence, aucun 
entreposage de déblai ni de matériaux de construction ne devra être 
permis à l’intérieur de la bande de précautions de 20 mètres en haut 
de talus. De plus, aucune circulation de machinerie lourde ne pourra 
être permise à l’intérieur de cette bande de précautions; 
 


− la mise en place de l’installation septique implique des travaux 
d’excavation temporaire de l’ordre de deux mètres de profondeur pour 
permettre la mise en place du réservoir et du système de pompage. 
L’excavation sera ponctuelle et de courte durée. Dans ce contexte, elle 
n’affectera pas la stabilité du talus. À cet effet, il est important que les 
travaux d’installation et de remblayage soient effectués dans les plus 
brefs délais. L’utilisation de l’installation septique n’apportera aucune 
eau supplémentaire dans le talus puisque le système de pompage sera 
raccordé au système d’égouts situés en haut de talus. 


 
Le tout tel que montré sur le plan d’implantation préparé par M. Pierre 
Brodeur, arpenteur-géomètre sous le numéro 19-343 de ses dossiers et 17 353 
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 5 novembre 2019. 


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


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 7 novembre 2019. 


____________________________ 
Me Yolaine Tremblay, notaire 
Greffière de la Ville de Trois-Rivières 
F34874
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