
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RS-8114 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone RS-8114 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-8114. 

 
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-8114, 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-8114, 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 4 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. 

Marge avant minimale 6 m 

Marge avant maximale S.O. 

Marge arrière minimale 7,6 m 



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

4. Normes spéciales d’aménagement 
 
Dans la zone RS-8114, malgré toute disposition inconciliable du présent 

règlement, la disposition spéciale suivante s’applique. 
 

Dans toute partie de cette zone comprise à l’intérieur d’un territoire 
d’intérêt écologique, défini au plan de zonage de l’annexe I du présent 
règlement, toute nouvelle utilisation ou réutilisation du sol d’un immeuble non 
desservi par un service d’aqueduc ou un service d’égout doit être précédée d’une 
étude de caractérisation environnementale du site visé et doit être assujettie aux 
conclusions de celle-ci. Cette caractérisation doit comprendre une 
démonstration du niveau des impacts sur les différentes caractéristiques du 
milieu naturel du site visé de manière à fixer les mesures à retenir pour 
permettre la réalisation du projet d’aménagement selon la séquence « éviter, 
minimiser et compenser ». En zone agricole provinciale, cette mesure ne 
s’applique pas au projet pour des fins agricoles d’une superficie inférieure à 
quatre hectares. 
 





Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 16 juin 2020 à 19 h 04. 
 
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 
physiquement présent. 
 
 


 


RÉSOLUTION N° C-2020-0713 
 
Autorisation particulière en zone exposée aux glissements de 
terrain pour des travaux de construction d'une résidence 
unifamiliale dans la bande de protection d'un talus sur le lot  
1 536 548 du cadastre du Québec portant le numéro 45 de la rue des 
Berges 
 
 
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 7 avril 2020, le Comité 
consultatif d’urbanisme a été saisi d’une demande d’autorisation particulière 
pour autoriser des travaux de construction d’une résidence unifamiliale isolée 
dans une bande de protection d’un talus sur le lot 1 536 548, correspondant au 
45 rue des Berges, et a donné son accord de principe pour la réalisation de ce 
projet;  
 
ATTENDU qu’au soutien de la demande, le demandeur a déposé un plan 
d’implantation daté du 3 juin 2020 et signé par M. Frédéric Painchaud, 
arpenteur-géomètre sous le numéro 19930 de ses dossiers et 1263 de ses 
minutes; 
 
ATTENDU qu’au soutien de la demande, le demandeur a déposé une expertise 
géotechnique (N/Réf. : 2017-AT01R1) datée de mai 2020 et signée par M. Félix 
Antoine Martin, ingénieur chez la firme Géocivil, qui conclue que les 
interventions projetées et leur utilisation subséquente : 
 
- sont protégées contre d’éventuels débris en raison de la configuration 


naturelle des lieux;  
- 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;  
- que la méthode de stabilisation choisit est appropriée au site;  
- que la stabilité de la pente a été améliorée selon les règles de l’art;
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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 27 avril 2020; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 145.42 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le conseil municipal peut, en regard des contraintes applicables, 
assujettir la délivrance du permis ou certificat au respect de toute condition; 
 
ATTENDU que la demande d’autorisation particulière ci-dessus décrite est 
conforme audit règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Claude Ferron 
 
APPUYÉ PAR : M. Pierre Montreuil 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que la Ville de Trois-Rivières autorise la Direction de l’aménagement et du 
développement urbain à délivrer, à l’intérieur de cinq ans, le permis ou le 
certificat requis pour des travaux de construction d’une résidence unifamiliale 
isolée sur le lot 1 536 548 du cadastre du Québec, correspondant au 45 de la 
rue des Berges; 
 
Que cette autorisation est conditionnelle au respect de l’étude géotechnique 
(N/Réf. : 2017-AT01R1) datée de mai 2020 et signée par monsieur Félix 
Antoine Martin, ingénieur chez la firme Géocivil, qui recommande notamment 
ce qui suit : 
 
- ne pas abaisser le profil final du terrain naturel; 
- ne pas couper d’arbres dans le talus et limiter le déboisement au strict 


nécessaire. Dans l’obligation de couper un arbre, celui-ci devra être coupé à 
ras le sol tout en gardant en place la souche si possible; 


- revégétaliser le plus rapidement possible après les travaux les endroits où le 
couvert végétal aura été enlevé afin d’éviter l’érosion du talus; 


- les travaux d’excavation en pied de talus devront être limités au strict 
minimum, et aucune excavation permanente n’est permise dans la bande de 
protection. Dans l’éventualité ou des excavations temporaires de plus de 0,3 
m devrait être effectué, procéder par section d’au plus 5 m et de remblayer 
avant de procéder à une autre section de 5 m; 


- utiliser un godet lisse (sans dents) lors des opérations de nivellement des 
fonds d’excavation. Aucun équipement lourd ne devra circuler sur les sols 
de fondation non protégés; 


- au niveau de l’érection des fondations, ne pas excaver toute la superficie du 
bâtiment, mais de procéder par étapes : 
- excavation du palier inférieur jusqu’au sol non remanié; 
- la mise en place du réseau de drain français, du coussin de pierre nette et 


de l’assise de la dalle sur sol. Au besoin, utiliser de petits outils de 
compaction pour ne pas remanier le sol (si requis); 


- la mise en place du béton des semelles et des murs de fondation du palier 
inférieur; 


- excavation du palier supérieur jusqu’au sol non remanié; 
- répéter les étapes ci-dessus pour le palier supérieur. 
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- afin d’éviter de remanier les sols silto-sableux en place au niveau du fond 
final des excavations, des précautions devront être prises incluant, entre 
autres : 
- l’utilisation d’un godet muni d’une lame, 
- recouvrir, immédiatement après l’excavation, les sols intacts avec les 


matériaux granulaires pour éviter de remanier ceux-ci lors des travaux 
de construction et ne pas les laisser exposer aux intempéries.  


- procéder au bétonnage le plus rapidement possible. 
 
- concernant l’enlèvement des fondations existantes et le remblayage de 


l’excavation : 
- lors de la démolition du mur de maçonnerie, procéder par section d’au 


plus 3 m de longueur. 
- respecter la procédure prévue à l’étude géotechnique pour la réalisation 


de travaux de terrassement reliés à l’enlèvement des fondations 
existantes et au remblayage de l’excavation. 


- ne pas excaver sous la dalle existante. 
 


- suspendre toutes interventions sur le terrain lors d’intempéries; 
 
Le tout tel que montré sur le plan d’implantation daté du 3 juin 2020 et signé 
par M. Frédéric Painchaud, arpenteur-géomètre sous le numéro 19930 de ses 
dossiers et 1263 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. 
 
Que pour tous travaux réalisés en vertu de la présente demande, un certificat 
de conformité doit être déposé auprès de la Ville lorsque les travaux réalisés 
en zone exposée ou potentiellement exposé au glissement de terrain, pour 
lequel un permis de construction ou un certificat d’autorisation a été délivré, 
sont terminés. Ce certificat de conformité, réalisé et signé par un ingénieur, 
membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec, doit attester que les 
travaux effectués sont conformes aux documents acceptés par la Ville lors de 
la demande d’autorisation particulière et lors de la demande permis ou de 
certificat.  
 
Le certificat de conformité doit être déposé dans les 30 jours suivant la fin des 
travaux. Il doit indiquer, s’il y a lieu, les travaux qui ne respectent pas les 
documents acceptés par la Ville et attester que ces travaux sont toutefois 
conformes aux dispositions du 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, chap.128). Dans ce cas, l’ingénieur qui a produit l’étude 
géotechnique doit également soumettre les documents exigés et corrigés en 
fonction des travaux réalisés sur le terrain. 
 
Qu’advenant que lesdits travaux n’aient pas été réalisés conformément aux 
exigences de l’étude géotechnique et règlementaires, que le requérant soit 
responsable de réaliser tous travaux correctifs et sous l’encadrement d’un 
ingénieur, membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec, et qu’un 
rapport réalisé et signé par cet ingénieur atteste de la conformité des travaux 
réalisés soit déposé à la Ville après la réalisation des travaux.







 
Bureau de la greffière 
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 16 juin 2020. 


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


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 17 juin 2020.


____________________________ 
Me Yolaine Tremblay, notaire 
Greffière de la Ville de Trois-Rivières
F36163
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a) Étude géotechnique du lot 181-54 Ptie du cadastre de la paroisse de Trois-
Rivières préparée par les Laboratoires Shermont inc. (S-92-08-02). 


 
Les normes applicables pour la construction d'une résidence unifamiliale 
sur le lot 181-54 Ptie sont les suivantes: 


 
 La résidence unifamiliale et l'installation de tout type d'équipement 


doivent être construites à l'intérieur des limites indiquées par la zone 
hachurée sur le plan annexé (dossier 38281, minute 3859 par Jean 
Pinard, arpenteur-géomètre). 


 
 Les fondations de cette construction doivent être conçues et réalisées 


selon l'une des deux options suivantes: 
 
 Option 1: 
 


Les fondations doivent reposer sur un remblai construit à partir des sols 
naturels non-remaniés et non-organiques situé à environ 6,0 mètres de 
profondeur.  Ledit remblai doit être constitué de matériaux de qualité 
(sable et gravier) et doit être mis en place par couche d'au plus 300mm 
d'épaisseur compacté à 95% du proctor modifié.  La capacité portante 
maximum admissible devra être de 96KPa (2000 PSF) pour des 
tassements bruts maximum de 25mm.  De plus, le remblai devra 
excéder le bord des fondations d'au moins 2,0 mètres, et enfin dans 
l'éventualité de travaux de déblai subséquents, les fondations devront 
être protégées contre le gel. 


 
 Option 2: 
 


Les fondations doivent reposer sur des pieux foncés jusqu'aux sols 
denses observés entre 7,0 et 17,0 mètres de profondeur.  Le choix du 
type de pieux sera fait par les entrepreneurs soumissionnaires qui 
devront fournir une performance.  Par la suite, il faudra prévoir des 
fondations et une dalle sur sol structurale. 


 
 sur le haut du talus, le terrain devra être profilé pour que les eaux de 


surface s'écoulent vers la rue; 
 


 dans le talus, aucun obstacle ne devra nuire à l'écoulement des eaux; 
 


 l'évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau municipal; 
 


 dans le talus, l'abattage d'arbres est interdit, toutefois les arbres morts 
pourront être enlevés; 


 
 les travaux de remblai pourront être effectués, uniquement dans la 


zone hachurée, à la condition d'enlever tous les matériaux organiques 
de surface avant de débuter le remblai; de plus, si des équipements ou 
constructions sont prévus sur ce remblai, ce dernier doit être mis en 
place selon les prescriptions énoncées pour les fondations de la 
résidence; 







 
 les travaux de déblai pourront être effectués dans le haut du talus à la 


condition que les pentes ainsi créées par ces travaux soient 
stabilisées avec de la tourbe ou un ensemencement hydraulique. 





