
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RS-8097 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone RS-8097 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-8097. 

 
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-8097, 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-8097, 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 : 
 

 
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 1 m 3 m 

 
3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques 

suivantes : 
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Marge avant minimale 6 m 

Marge avant maximale S.O. 

Marge arrière minimale 5 m 
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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-8097, 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. 

 
 

Dans cette zone, un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble est autorisé : voir la résolution no C-2018-1188 (sur 
la rue de la Grande-Hermine, lot 1 131 429 du cadastre du Québec). 
 

 





Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 18 avril 2017 à 19 h 30. 
 
Sont présents les membres suivants : M. Jean-François Aubin, M. François 
Bélisle, Mme Ginette Bellemare, Mme Marie-Claude Camirand, M. Michel 
Cormier, M. Daniel Cournoyer, M. Guy Daigle, M. Pierre A Dupont, M. Pierre-
Luc Fortin, M. René Goyette, M. Yves Landry, Mme Joan Lefebvre, M. Jeannot 
Lemieux, M. André Noël et M. Luc Tremblay, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 
 
Est absente : Mme Sabrina Roy. 
__________________________________________________________ 


 


 


RÉSOLUTION N° C-2017-0424 
 
Autorisation particulière pour la construction d’un garage 
attenant à une résidence unifamiliale située au 6905 de la rue de 
la Grande-Hermine 
 
 
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 21 mars 2017, le Comité 
consultatif d’urbanisme a été saisi d’une demande d’autorisation particulière 
afin que l’agrandissement, par l’ajout d’un garage sans sous-sol, de 
6,4 mètres par 4,3 mètres et attenant à la résidence située au 6905 de la rue 
de la Grande-Hermine, puisse être réalisé sur le lot 1 131 342 du cadastre du 
Québec qui est affecté par des talus à prédominance argileuse (NA1) et 
sableuse (NS1), le tout tel que montré sur le plan préparé le 23 mars 2017 par 
M. Laurier Isabelle, arpenteur-géomètre, sous le numéro 3054 de ses 
dossiers et 3940 de ses minutes;  
 
ATTENDU qu’au soutien de leur demande Mme Caroline Richard et M. Pierre 
St-Jacques ont déposé l’avis technique-révision 3 (N/Réf. : F1625804-001) 
signé le 28 février 2017 par Mme Sonya Graveline, ingénieure du groupe SMI 
Labo S. M. Inc. qui conclut et recommande ce qui suit : 
 
- aucun signe d’instabilité précurseur de glissement de terrain menaçant le 


bâtiment principal existant n’a été observé sur le site;  
 
- 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 ne constitueront pas un facteur aggravant, 


en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont associés; 
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- de façon à ne pas appliquer de surcharge en crête de talus, 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 du talus NS1, de même que sur une bande de 
dix mètres de largeur en bordure de la crête du talus NA1, doit être 
évitée; 


 
- une aire d’entrepreneur doit être aménagée le long des murs latéral et 


arrière du garage projeté; 
 
- les excavations doivent absolument être drainées en permanence afin de 


maintenir les fonds de fouilles à sec puisque le remblayage des tranchées 
en présence d’eau risque de créer des chemins préférentiels d’écoulement 
des eaux souterraines au travers du talus et d’augmenter les risques de 
glissements;  


 
- l’avis technique de même que les conclusions émises sont valides pour 


une demande de permis ou de  certificat à l’intérieur d’un délai de cinq 
ans, considérant le fait que les aléas de la nature, à eux seuls, sont 
suffisants pour modifier et/ou faire évoluer les conditions de drainage au 
droit du site et la géométrie des talus à l’étude; 


 
ATTENDU que, lors de la réunion qu’il a tenue le 21 mars 2017, le Comité 
consultatif d’urbanisme a pris connaissance du projet d’agrandissement; 
 
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 
spéciale tenue le 11 avril 2017; 
 
ATTENDU que la demande d’autorisation particulière ci-dessus décrite est 
conforme audit règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jeannot Lemieux  
 
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 que Mme Caroline 
Richard et M. Pierre St-Jacques puissent : 
 
- construire un garage sans sous-sol, de 6,4 mètres par 4,3 mètres et 


attenant à la résidence située au 6905 de la rue de la Grande-Hermine et 
sur le lot 1 131 342 du cadastre du Québec qui est affecté par des talus à 
prédominances argileuse (NA1) et sableuse (NS1); 


 
- cette autorisation est conditionnelle au respect de l’avis technique-


révision 3 (N/Réf. : F1625804-001) signé le 28 février 2017 par 
Mme Sonya Graveline, ingénieure du groupe SMI Labo S. M. Inc. qui 
recommande ce qui suit; 
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1° de façon à ne pas appliquer de surcharge en crête de talus, 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 du talus NS1, de même que 
sur une bande de 10 mètres de largeur en bordure de la crête du 
talus NA1, doit être évitée; 


  
2° une aire d’entrepreneur doit être aménagée le long des murs latéral 


et arrière du garage projeté; 
 


3° les excavations doivent absolument être drainées en permanence 
afin de maintenir les fonds de fouilles à sec puisque le remblayage 
des tranchées en présence d’eau risque de créer des chemins 
préférentiels d’écoulement des eaux souterraines au travers du talus 
et d’augmenter les risques de glissements;  


 
le tout tel que montré sur le plan topographique préparé le 23 mars 2017 par 
M. Laurier Isabelle, arpenteur-géomètre, sous le numéro 3054 de ses 
dossiers et 3940 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 avril 2017. 
 
 Yves Lévesque Yolaine Tremblay 


M. Yves Lévesque, maire Me Yolaine Tremblay, greffière 
 


 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 19 avril 2017. 
 
 
 


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







RÉSOLUTION N° C-2017-0424  / Annexe I 
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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 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-2018-1188 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble formé 
du lot 1 131 429 du cadastre du Québec et situé sur la rue de la 
Grande-Hermine 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
18 septembre 2018, la résolution n° C-2018-1042 dans laquelle elle faisait 
part pour une deuxième fois de son intention d’accorder un projet particulier 
de construction, de modification ou d’occupation impliquant l’immeuble 
formé du lot 1 131 429 du cadastre du Québec et situé sur la rue de la Grande-
Hermine; 
 
ATTENDU que cette résolution contenait des dispositions propres à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire au sens du troisième alinéa 
de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre 
A-19.1); 
 
ATTENDU qu’un avis a paru à la page 34 de l’édition du 26 septembre 2018 
de « L’Hebdo Journal » afin d’informer les personnes intéressées de leur 
droit de signer une demande d’approbation référendaire; 
 
ATTENDU que cette résolution n’a fait l’objet d’aucune demande valide afin 
qu’elle soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter concernées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Mariannick Mercure 
 
APPUYÉ PAR : Mme Valérie Renaud-Martin 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que la Ville de Trois-Rivières : 
 
 accorde, sous réserve du troisième alinéa de l’article 145.38 et des articles 


124 à 137, 137.2 à 137.5 et 137.15 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), la demande d’autorisation du 
projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 
impliquant l’immeuble : 


 
- situé dans la zone RS-8097 du Règlement sur le zonage (2010, 


chapitre 26), 
 
- formé du lot 1 131 429 du cadastre du Québec et 
 
- identifié par le numéro de matricule 7337-94-5050 
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afin que puisse y être autorisé de manière limitative, à titre d’usages 
complémentaires ou accessoires à un usage principal « 1000.4 Résidence 
multifamiliale, 4 logements : isolé » situé dans la zone RS-8306, 
l’aménagement d’une aire de stationnement et d’une aire végétalisée; 


 
 ne permette la réalisation de ce projet particulier que sujet au respect de 


toutes les conditions ci-après formulées : 
  


1° L’aménagement de l’aire de stationnement, qui comprend les cases 
de stationnement et l’allée de circulation à sens unique, doit 
respecter une distance minimale de 0,6 mètre de toute ligne de 
terrain, à l’exception de la ligne avant de terrain où la distance 
minimale peut être réduite à zéro mètre. De la même manière, une 
aire d’isolement gazonnée d’une largeur minimale de 0,6 mètre, 
qui peut être agrémentée de plantations diverses, est requise entre 
l’aire de stationnement et toute ligne de terrain, à l’exception de la 
ligne avant de terrain; 


 
2° Toute case de stationnement et toute allée de circulation à sens 


unique doivent respecter les dimensions minimales exigées en 
vertu des dispositions relatives au stationnement hors rue édictées 
au Titre I du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 26) et 
applicables aux usages à caractère résidentiel; 


 
3° Toute allée d’accès au stationnement doit être située à des 


distances minimales de 0,6 mètre de toute ligne latérale de terrain 
et d’un mètre d’une borne-fontaine ou d’un lampadaire; 


 
4° Une distance minimale fixée à 7,5 mètres est requise entre les deux 


entrées charretières aménagées pour desservir le terrain; 
 
5° Toute haie aménagée sur le terrain doit être située à des distances 


minimales de 0,1 mètre de la ligne d’emprise de rue et d’un mètre 
d’une borne-fontaine. Elle peut atteindre une hauteur maximale 
fixée à trois mètres mesurée à partir du niveau du sol adjacent, 
sauf sur une distance de 0,6 mètre calculée depuis la ligne 
d’emprise de rue où la hauteur maximale est réduite à un mètre; 


 
 Au-delà de cette distance de la ligne d’emprise de rue, la haie doit 


avoir une hauteur minimale, lors de la plantation, de 1,5 mètre 
mesurée à partir du niveau du sol adjacent et l’espacement entre 
les spécimens, lors de la plantation, doit être d’au plus 0,5 mètre; 


 
6° L’aménagement de l’aire de stationnement, des allées d’accès, des 


entrées charretières ainsi que de l’aire végétalisée doit être 
conforme au croquis qui apparaît à l’annexe I jointe à la présente 
résolution, pour en faire partie intégrante comme si elle était ici 
reproduite au long; 


 
7° Les types d’aménagement utilisés pour réaliser l’aire végétalisée 


sont limités à ceux identifiés à ce même croquis de l’annexe I. 
Après leur plantation, tout arbre, tout arbuste et tout cèdre requis 
en vertu de la présente autorisation doit être maintenu vivant; 
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 Malgré toute disposition inconciliable relative aux emprises 
municipales édictée au Titre I du Règlement sur le zonage (2010, 
chapitre 26), il est autorisé d’utiliser l’emprise municipale en 
procédant à la plantation d’arbres ou d’arbustes conformément 
audit croquis. Toutefois, certaines essences d’arbres sont 
prohibées dans ladite emprise municipale, soit les saules à hautes 
tiges (Salix sp), les peupliers (populus sp), les érables à Giguère 
(acer negundo) et les érables argentés (acer saccharinum). 
Également, si un arbre à haute tige y est planté, il doit respecter 
une distance minimale de trois mètres d’une borne-fontaine; 


 
Lors de la plantation d’un arbre dans l’emprise municipale 
conformément audit croquis de l’annexe I, il doit avoir un 
diamètre d’au moins 50 millimètres mesuré à 0,15 mètre à partir 
du niveau du sol adjacent; 
 


8° La haie de cèdres existante, qui longe la ligne latérale ouest du 
terrain, doit être maintenue en bon état. Son emplacement est 
illustré à l’annexe I jointe à la présente résolution. Cette haie ou 
toute portion de cette haie, qui est endommagée ou détruite, doit 
être remplacée. Les cèdres à remplacer doivent être localisés au 
même emplacement. En cas de refus du ou des propriétaires 
voisins, les cèdres à remplacer doivent être localisés sur le terrain 
visé par la présente autorisation, le long de la ligne latérale ouest 
du terrain. Ils doivent, dès leur plantation, avoir une hauteur 
minimale de 1,5 mètre, mesurée à partir du niveau du sol adjacent, 
et être espacés d’au plus 0,5 mètre les uns des autres; 


 
9° Les arbres existants, qui longent une partie de la ligne latérale sud-


est du terrain, doivent être maintenus vivants ou être remplacés 
conformément aux dispositions applicables à la conservation, la 
protection et la mise en valeur du patrimoine forestier édictées au 
Titre I du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 26) si leur 
abattage est autorisé en vertu de ces mêmes dispositions. 
L’emplacement approximatif de ces arbres est illustré à l’annexe I 
jointe à la présente résolution et, en cas de remplacement, ils 
doivent être localisés sensiblement au même emplacement; 


 
10° Sous réserve du paragraphe 2° énoncé précédemment, les 


dispositions particulières applicables à l’aménagement d’une aire 
de stationnement et d’une aire végétalisée en vertu de la présente 
résolution soustraient ces usages complémentaires ou accessoires 
à l’obligation de respecter l’ensemble des dispositions relatives au 
stationnement hors rue et à l’aménagement de terrain édictées au 
Titre I du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 26) et 
applicables aux usages à caractère résidentiel; 


 
11° Un certificat d’autorisation relatif à des travaux pour 


l’aménagement d’accès au terrain ainsi que d’une aire de 
stationnement doit être obtenu, au préalable, par toute personne 
qui souhaite exercer sur le lot 1 131 429 du cadastre du Québec des 
usages complémentaires ou accessoires à un usage principal 
« 1000.4 Résidence multifamiliale, 4 logements : isolé » situé dans 
la zone RS-8306 et les conditions de la présente résolution doivent 
être respectées; 
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 établisse que la présente résolution entrera en vigueur, par l’effet du 
troisième alinéa de l’article 145.38 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) et du deuxième alinéa de l’article 25 
du décret 851-2001 pris par le gouvernement du Québec le 4 juillet 2001, 
à la plus hâtive des deux dates suivantes : 


 
- 30 jours après la date de publication de l’avis prévu à l’article 137.10 


de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) à 
condition que la Commission municipale du Québec n’ait pas reçu, 
d’au moins cinq personnes habiles à voter du territoire de la ville, une 
demande faite conformément à l’article 137.11 de cette Loi; 


 
- la date où, sous l’autorité du deuxième alinéa de l’article 137.13 de 


cette Loi, la Commission municipale du Québec donne un avis 
attestant que le projet particulier ci-dessus décrit est conforme au 
schéma d’aménagement et au plan d’urbanisme, le cas échéant. 


 
La présente résolution devient nulle et sans effet si une demande de permis 
de construction, de lotissement ou de certificat d’autorisation complète et 
conforme n’est pas déposée dans les 18 mois suivant son entrée en vigueur. 
Tous les travaux ou opérations cadastrales projetés devront être terminés 
conformément au règlement applicable régissant l’émission des permis et 
certificats, faute de quoi, la présente résolution sera réputée n’avoir jamais 
été accordée. Dans l’éventualité où la réalisation du présent projet particulier 
ne requiert aucun permis ou certificat d’autorisation, sa concrétisation dans 
le respect des conditions énoncées précédemment doit être effective au plus 
tard dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente résolution. 
 
 
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 
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Projet particulier impliquant l’immeuble formé du lot 1 131 429 
du cadastre du Québec et situé sur la rue de la Grande-Hermine 
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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 6 juillet 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. 
__________________________________________________________ 
 


 


RÉSOLUTION N° C-2021-0986 
 
Autorisation particulière en zone potentiellement exposée aux 
glissements de terrain pour la réfection des fondations d'un garage 
attenant en haut d'un talus situé au 6835 de la rue de la Grande-
Hermine 
 
 
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 juin 2021, le Comité 
consultatif d’urbanisme a été saisi d’une demande d’autorisation particulière 
pour la réfection des fondations d’un garage attenant en haut de talus composé 
du lot 1 131 334 du cadastre du Québec, correspondant au 6835 de la rue de la 
Grande-Hermine, 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 
accompagnant le certificat de localisation daté du 12 mai 2021 (dossier numéro 
20373 et minute 11 851) signé par M. Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre; 
 
ATTENDU qu’au soutien de la demande, le demandeur a déposé une expertise 
géotechnique (N/Réf. : R2021-02-00) datée du 17 mai 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 sans effet néfaste sur la stabilité du talus, et au final contribue de façon 


favorable à la stabilité globale en transmettant les charges du garage plus 
profondément aux sols denses; 
 


• N’agiront pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les 
terrains adjacents, puisque le garage demeura au même emplacement et 
sera de même dimension, avec une réduction de charges en crête de talus 
en raison du recours aux pieux;  


 
• Ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les 


coefficients de sécurité qui y sont associés; 







 
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 


/2 
 
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 6 juillet 2021; 
 
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 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 réfection des fondations d’un garage attenant en haut de talus 
composé du lot 1 131 334 du cadastre du Québec, correspondant au 6835 de la 
rue de la Grande-Hermine, 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. : R2021-02-00) datée du 17 mai 2021 et signée par 
madame Karine Minguy ingénieure et directrice adjointe – géotechnique pour 
la firme FNX-Innov, qui recommande notamment ce qui suit : 
 
• Dans le but de garantir que l’intervention projetée est sans impact sur le 


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 le spa;  


 
- 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 6 juillet 2021. 


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


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
 Le 9 juillet 2021.  
 
 
__________________________ 
Me Marie-Michèle Lemay, notaire
Assistante-greffière de la 
Ville de Trois-Rivières 
F39470
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Lot 1 131 334 
6835, rue de la Grande-Hermine 
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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 janvier 2019 à 19 h 00. 
 
Sont présents les membres suivants : M. François Bélisle, Mme Maryse 
Bellemare, M. Dany Carpentier, 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. Michel Cormier. 
__________________________________________________________ 


 


 


RÉSOLUTION N° C-2019-0033 
 
Autorisation particulière en zone potentiellement exposée aux 
glissements de terrain pour la réfection d’un émissaire pluvial situé 
sur la rue Jacques-Cartier 
 
 
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 23 novembre 2018, le Comité 
consultatif d’urbanisme a été saisi d’une demande d’autorisation particulière 
pour autoriser d’un émissaire pluvial 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 6 novembre 2018 et signé par madame Alexandra 
Rivard, arpenteur-géomètre sous le numéro 2014-046 de ses dossiers et 1386 
de ses minutes; 
 
ATTENDU qu’au soutien de la demande, la Ville a déposé une expertise 
géotechnique (N/Réf. : F1625950-001) datée de janvier 2019 et signée par 
madame Karine Minguy, ingénieure chez la firme SMi qui conclut ce qui suit :  
 
- les travaux de réaménagement de l’émissaire pluvial envisagés n’agiront 


pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains 
adjacents 


 
- les travaux de réaménagement de l’émissaire pluvial envisagés, de même 


que son utilisation subséquente, ne constitueront 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 23 novembre 2018, le Comité 
consultatif d’urbanisme a pris connaissance du projet; 
 
ATTENDU que la demande d’autorisation particulière ci-dessus décrite est 
conforme audit règlement; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Mariannick Mercure 
 
APPUYÉ PAR : M. Pierre Montreuil 
 
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’un émissaire pluvial localisé sur les lots 1 132 096 et 


1 131 551; 
 


- cette autorisation est conditionnelle au respect de l’expertise géotechnique 
(N/Réf. : F1625950-001) datée de janvier 2019 et signée par madame 
Karine Minguy, ingénieure chez la firme SMi, laquelle est annexée à la 
présente résolution. 


 
Le tout tel que montré sur le plan d’implantation préparé par madame 
Alexandra Rivard, arpenteur-géomètre sous le numéro 2014-046 de ses 
dossiers et 1386 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 15 janvier 2019. 
 
 Ginette Bellemare Stéphanie Tremblay 
Mme Ginette Bellemare, Me Stéphanie Tremblay, 
maire suppléant assistante-greffière 
 
 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 16 janvier 2019. 
 
 
____________________________ 
Me Stéphanie Tremblay, notaire 
Assistante-greffière de la 
Ville de Trois-Rivières 
F33160 
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Lots 1 132 096 et 1 131 551 
Rue Jacques-Cartier 
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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 19 septembre 2016 à 19 h 00. 
 
Sont présents les membres suivants : M. Jean-François Aubin, M. François 
Bélisle, Mme Ginette Bellemare, Mme Marie-Claude Camirand, M. Michel 
Cormier, M. Daniel Cournoyer, M. Guy Daigle, M. Pierre A Dupont, M. Pierre-
Luc Fortin, M. Yves Landry, Mme Joan Lefebvre, M. Jeannot Lemieux, M. André 
Noël, Mme Sabrina Roy et M. Luc Tremblay, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire suppléant René Goyette. 
 
Est absent : M. le maire Yves Lévesque. 
__________________________________________________________ 
 


 


RÉSOLUTION N° C-2016-1059 
 
Autorisation particulière pour l’agrandissement d’une résidence 
unifamiliale située au 6905 de la rue de la Grande-Hermine 
 
 
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 août 2016, le Comité 
consultatif d’urbanisme a été saisi d’une demande d’autorisation particulière 
afin que l’agrandissement, sur deux niveaux hors-sol et sans sous-sol, de la  
résidence située au 6905, rue de la Grande-Hermine, puisse être réalisé sur le 
lot 1 131 342 du cadastre du Québec qui est affecté par des talus à 
prédominance argileuse (NA1) et sableuse (NS1), le tout tel que montré sur le 
plan préparé le 12 septembre 2016 par M. Laurier Isabelle, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 3054 de ses dossiers et 3804 de ses minutes;  
 
ATTENDU qu’au soutien de leur demande Mme Caroline Richard et M. Pierre 
St-Jacques ont déposé l’avis technique-révision 1 (N/Réf. : F1625804-001) 
signé le 28 juillet 2016 par Mme Karine Minguy et Mme


 


 Sonya Graveline, 
ingénieures du groupe SMI Labo S. M. Inc. qui conclut et recommande ce qui 
suit : 


- aucun signe d’instabilité précurseur de glissement de terrain menaçant le 
bâtiment principal existant n’a été observé sur le site;  


 
- 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; 
 
- de façon à ne pas appliquer de surcharge en crête de talus, 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 du talus NS1, de même que sur une bande de 
10 mètres de largeur en bordure de la crête du talus NA1, doit être évitée; 
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- une aire d’entrepreneur doit être aménagée derrière le garage, à l’est de 


l’agrandissement projeté; 
 
- les excavations doivent absolument être drainées en permanence afin de 


maintenir les fonds de fouilles à sec; le remblayage des tranchées en 
présence d’eau risque de créer des chemins préférentiels d’écoulement 
des eaux souterraines au travers du talus et d’augmenter les risques de 
glissements;  


 
- l’avis technique de même que les conclusions émises sont valides pour 


une demande de permis ou de  certificat à l’intérieur d’un délai de cinq 
ans, considérant le fait que les aléas de la nature, à elles seules, sont 
suffisantes pour modifier et/ou faire évoluer les conditions de drainage 
au droit du site et la géométrie des talus à l’étude; 


 
ATTENDU que, lors de la réunion qu’il a tenue le 16 août 2016, le Comité 
consultatif d’urbanisme a pris connaissance du projet d’agrandissement; 
 
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 
spéciale tenue le 13 septembre 2016; 
 
ATTENDU que la demande d’autorisation particulière ci-dessus décrite est 
conforme audit règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jeannot Lemieux  
 
APPUYÉ PAR : M. Luc Tremblay  
 
ET RÉSOLU : 
 
Que la Ville de Trois-Rivières autorise les fonctionnaires compétents de la 
Direction de l’aménagement et du développement urbain à délivrer le permis 
ou le certificat requis pour que Mme


 


 Caroline Richard et M. Pierre St-Jacques 
puissent : 


- construire, sur deux niveaux hors-sol et sans sous-sol, un 
agrandissement d’une largeur de 3,7 mètres calculée 
perpendiculairement à partir du mur arrière existant de la résidence 
située au 6905, rue de la Grande-Hermine et sur le lot 1 131 342 du 
cadastre du Québec qui est affecté par des talus à prédominances 
argileuse (NA1) et sableuse (NS1); 


 
- cette autorisation est conditionnelle au respect de l’avis technique-


révision 1 (N/Réf. : F1625804-001) signé le 28 juillet 2016 par 
Mme Karine Minguy et Mme


 


 Sonya Graveline, ingénieures du groupe SMI 
Labo S. M. Inc. qui recommande ce qui suit; 


 
1° de façon à ne pas appliquer de surcharge en crête de talus, 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 du talus NS1, de même que 
sur une bande de 10 mètres de largeur en bordure de la crête du talus 
NA1, doit être évitée; 
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2° une aire d’entrepreneur doit être aménagée derrière le garage, à l’est 
de l’agrandissement projeté;


3° les excavations doivent absolument être drainées en permanence afin 
de maintenir les fonds de fouilles à sec; le remblayage des tranchées 
en présence d’eau risque de créer des chemins préférentiels 
d’écoulement des eaux souterraines au travers du talus et 
d’augmenter les risques de glissements; 


le tout tel que montré sur le plan topographique préparé le 12 septembre 
2016 par M. Laurier Isabelle, arpenteur-géomètre, sous le numéro 3054 de 
ses dossiers et 3804 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 19 septembre 2016.


René Goyette Yolaine Tremblay


M. René Goyette, maire suppléant Me


assistante-greffière
Yolaine Tremblay,


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME
Le 20 septembre 2016.


____________________________
Me


Assistante-greffière de la
Yolaine Tremblay, notaire


Ville de Trois-Rivières
F27714
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