
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RS-8163 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone RS-8163 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-8163. 

 
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-8163, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1) 
 

1000.4 Résidence multifamiliale, 4 logements : isolé; 
1000.5 Résidence multifamiliale, 5 logements : isolé; 
1000.6 Résidence multifamiliale, 6 à 9 logements : isolé; 
1000.7 Résidence multifamiliale, 10 à 19 logements : 

isolé; 
1000.8 Résidence multifamiliale, 20 à 29 logements : 

isolé; 
1000.9 Résidence multifamiliale, 30 à 49 logements : 

isolé; 
1000.10 Résidence multifamiliale, 50 à 99 logements : 

isolé; 
1000.11 Résidence multifamiliale, 100 à 199 logements : 

isolé; 
1000.12 Résidence multifamiliale, 200 logements et plus : 

isolé; 
1542 Résidence supervisée pour personnes âgées : 

isolé; 
 
2° Catégorie fondamentale Services (6) 
 

611 Banque et activité bancaire; 
612 Service de crédit (sauf les banques); 
613 Maison de courtiers et de négociants en valeurs 

mobilières et marchandes; bourse et activités connexes; 
614 Assurance, agent, courtier d’assurances et 

service; 
619 Autres services immobiliers, financiers et 

d’assurance; 
651 Service médical et de santé; 
656 Service de soins paramédicaux; 
657 Service de soins thérapeutiques; 
659 Autres services professionnels. 

 
3. Dispositions générales d’implantation et caractéristiques des 

bâtiments principaux 
 



Dans la zone RS-8163, 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 

Multifamilial : isolé 4 m 2 m S.O. 

Habitation en commun (1542) : isolé 4 m 2 m S.O. 

Services : isolé 3 m 3 m S.O. 

 
3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques 

suivantes : 
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Multifamilial : isolé 6 m 30 m 2 8 8,5 m 6 m 120 m2 S.O. 

Habitation en commun 
(1542) : isolé 

6 m 30 m 2 8 8,5 m 6 m 120 m2 S.O. 

Services : isolé 6 m 20 m 2 4 6 m 6 m 80 m2 1000 
m2 

4. Dispositions particulières d’aménagement 
 

Dans la zone RS-8163, les dispositions applicables au changement d’un 
usage résidentiel à non résidentiel, de la section III du chapitre IX du titre I du 
présent règlement s’appliquent. 
 

Marge avant minimale 6 m 

Marge avant maximale S.O. 

Marge arrière minimale 7,6 m 





 
 
 
 


Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 20 avril 2021 à 19 h 03. 
 
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 et M. Luc Tremblay, 


 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Jean Lamarche qui est 
également présent en visioconférence. 
 
Est absente : Mme Sabrina Roy. 
__________________________________________________________ 


 


 


RÉSOLUTION N° C-2021-0600 
 
Autorisation particulière en zone potentiellement exposée aux 
glissements de terrain pour des travaux de déblai, d’excavation et 
au bas d’un talus sur les lots 6 048 468 et 6 049 469 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 16 février 2021, le Comité 
consultatif d’urbanisme a été saisi d’une demande d’autorisation particulière 
pour autoriser des travaux de déblai, d’excavation et la construction d’une 
nouvelle résidence multifamiliale réalisés dans un talus sur un immeuble 
résidentiel multifamilial composé des lots 6 048 468 et 6 049 469 du cadastre 
du Québec, correspondant au 3746 à 3752 et 3766, boulevard Jean-XXIII, et a 
donné son accord de principe pour la réalisation de ce projet;  
 
ATTENDU qu’au soutien de la demande, le demandeur a déposé un plan projet 
d’implantation daté du 17 décembre 2020 (dossier numéro 20-1443 et minute 
18 019) ainsi qu’un plan topographique daté du 23 septembre 2020 (dossier 
numéro 20-922 et minute 17 908, tous deux signés par Pierre Brodeur, 
arpenteur-géomètre; 
 
ATTENDU qu’au soutien de la demande, le demandeur a déposé une expertise 
géotechnique (N/Réf. : CM5505.G) datée de novembre 2020 et signée par  
M. Gabriel Joubert Guérin et Mme Christine Vigneault, tous deux ingénieurs 
chez la firme « Terrapex Environnement ltée », qui concluent que les 
interventions projetées et leur utilisation subséquente : 
 
• Sont appropriées au site; 
• Ne subiront pas de dommages à la suite d’un glissement de terrain; 
• N’agiront pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les 


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


coefficients de sécurité qui y sont associés. 
 


ATTENDU que la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à 
l’égard de cette demande a été soumise au Comité exécutif lors de la séance 
tenue le 22 mars 2021;
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ATTENDU que la demande d’autorisation particulière ci-dessus décrite est 
conforme audit règlement; 


IL EST PROPOSÉ PAR : M. Dany Carpentier


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 d’un an, le permis ou le certificat 
requis pour des travaux de déblai, d’excavation et de construction d’une 
nouvelle résidence multifamiliale réalisés à la base d’un talus sur un immeuble 
formé des lots 6 048 468 et 6 049 469 du cadastre du Québec, correspondant 
au 3746 à 3752 et 3766 du boulevard Jean-XXIII; 
 
Cette autorisation est conditionnelle au respect de l’étude expertise 
géotechnique (N/Réf. : CM5505.G) datée de novembre 2020 et signée par  
M. Gabriel Joubert Guérin et Mme Christine Vigneault, tous deux ingénieurs 
chez la firme « Terrapex Environnement ltée », qui recommandent 
notamment ce qui suit : 
 
• Dans le but de préserver la stabilité actuelle des talus, les 


recommandations suivantes devront être considérées :  
 
o L’angle des talus devra être respecté lorsque des excavations seront 


effectuées à la base de ceux-ci. Advenant que cette condition ne puisse 
être respectée, l’utilisation d’ouvrages de soutènement temporaire 
devra être envisagée; 
 


o La végétation actuelle dans les talus devra être préservée; 
 


o Aucun conduit rejetant de l’eau ne devra avoir son exutoire dans les 
talus ou à base de ceux-ci. 


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


requise à la base des talus. 


 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 20 avril 2021. 


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


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 21 avril 2021. 


____________________________ 
Me Yolaine Tremblay, notaire 
Greffière de la Ville de Trois-Rivières 
F38891 
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m) Expertise géotechnique du lot 3 598 437 du cadastre du Québec (rue Laurent-
Létourneau) préparée par Les Laboratoires Shermont inc. le 26 juin 2009, dossier : 
ECHE-004-055-001-L. 
 
Aux fins du présent paragraphe et tel qu’établi au plan joint en appendice A de cette 
expertise géotechnique :  
 
1) La « limite de construction des bâtiments » est établie à partir d’une ligne 


continue reliant les points suivants : 
 


- le premier point est localisé à l’extrémité d’une ligne droite mesurant 
116,2 mètres et définie par une projection perpendiculaire à partir d’un 
point de la ligne séparatrice des lots 1 016 592 et 3 598 437 situé à 3,4 
mètres au nord-ouest du point d’intersection de ces lots avec le lot 
3 598 438; 


 
- le deuxième point est localisé à l’extrémité d’une ligne droite mesurant 


117,0 mètres et définie par une projection perpendiculaire à partir d’un 
point de la ligne séparatrice des lots 1 016 592 et 3 598 437 situé à 18,09 
mètres au nord-ouest du point d’intersection de ces lots avec le lot 
3 598 438; 


 
- le troisième point est localisé à l’extrémité d’une ligne droite mesurant 


117,5 mètres et définie par une projection perpendiculaire à partir d’un 
point de la ligne séparatrice des lots 1 016 592 et 3 598 437 situé à 63,1 
mètres au nord-ouest du point d’intersection de ces lots avec le lot 
3 598 438; 


 
- le quatrième point est localisé à l’extrémité d’une ligne droite mesurant 


118,0 mètres et définie par une projection perpendiculaire à partir d’un 
point de la ligne séparatrice des lots 1 016 592 et 3 598 437 situé à 94,8 
mètres au nord-ouest du point d’intersection de ces lots avec le lot 
3 598 438; 


 
- le cinquième point est localisé à l’extrémité d’une ligne droite mesurant 


119,0 mètres et définie par une projection perpendiculaire à partir d’un 
point de la ligne séparatrice des lots 







 


1 016 592 et 3 598 437 situé à 104,1 mètres au nord-ouest du point 
d’intersection de ces lots avec le lot 3 598 438; 


 
- le sixième point est localisé à l’extrémité d’une ligne droite mesurant 


120,1 mètres et définie par une projection perpendiculaire à partir d’un 
point de la ligne séparatrice des lots 3 598 437 et 3 598 438 situé à 92,8 
mètres au nord-est du point d’intersection de ces lots et du lot 1 016 592; 


 
- le septième point est localisé à l’extrémité d’une ligne droite mesurant 


121,6 mètres et définie par une projection perpendiculaire à partir d’un 
point de la ligne séparatrice des lots 3 598 437 et 3 598 438 situé à 69,8 
mètres au nord-est du point d’intersection de ces lots et du lot 1 016 592; 


 
- le huitième point est localisé à l’extrémité d’une ligne droite mesurant 


122,0 mètres et définie par une projection perpendiculaire à partir d’un 
point de la ligne séparatrice des lots 3 598 437 et 3 598 438 situé à 43,3 
mètres au nord-est du point d’intersection de ces lots et du lot 1 016 592; 


 
- le neuvième point est localisé à l’extrémité d’une ligne droite mesurant 


120,5 mètres et définie par une projection perpendiculaire à partir d’un 
point de la ligne séparatrice des lots 3 598 437 et 3 598 438 situé à 21,2 
mètres au nord-est du point d’intersection de ces lots et du lot 1 016 592; 


 


Cette ligne se situe à une distance minimale de 6,0 mètres à partir de la crête 
actuelle du talus existant. 
 


2) La « limite de construction des voies de circulation et stationnements » 
correspond à une ligne continue et parallèle à la « limite de construction des 
bâtiments » dont tous ses points se situent à 4 mètres de cette dernière et à 
2 mètres de la crête actuelle du talus existant.  


 


En cas de contradiction entre les définitions qui précèdent et les données 
apparaissant à l’appendice A de la présente expertise géotechnique, on doit 
retenir les informations comprises à ce dernier document. 


 


Nonobstant toute disposition inconciliable du présent règlement en cette 
matière, les conditions spécifiques et les normes applicables à la construction 
d’immeubles résidentiels avec logements de quatre étages et comportant un 
demi-sous-sol, aux voies de circulation et aux stationnements sur le lot 
3 598 437 sont les suivantes : 


 


1) Dans la zone comprise entre la « limite de construction des 
bâtiments » et les limites sud-est et sud-ouest du lot 3 598 437; 


 


i) la surface du terrain peut demeurer à l’état naturel ou être gazonnée; 
 


ii) le rehaussement des terrains à construire doit être évité et on doit 
plutôt favoriser les travaux en déblai et l’ajustement des niveaux de 
construction à la surface actuelle du terrain afin d’éviter les charges 
supplémentaires en haut de talus; 







 


iii) le profilage de la surface du terrain doit être réalisé de façon à ce que 
l’écoulement des eaux de ruissellement ne se fasse pas en direction du talus, 
afin d’éviter l’apport d’eau additionnel dans les sols et les pentes du talus; 


 
iv) l’infiltration des eaux de ruissellement est à proscrire et on doit plutôt 


envisager la canalisation de celles-ci vers le réseau d’égout municipal; 
 
v) l’installation d’une piscine est autorisée; toutefois, la piscine doit être munie 


d’une toile étanche et un drain périphérique doit être installé en contrebas 
pour capter toute fuite d’eau éventuelle; le système de vidange de la piscine 
ainsi que le drain périphérique doivent être raccordés de façon permanente à 
une conduite étanche connectée au réseau d’égout ou disposée de manière 
à ne pas diriger l’eau en direction du talus; 


 
vi) dans l’éventualité où les bâtiments étaient munis d’un système périphérique 


de drainage des fondations, ce dernier doit être connecté au réseau d’égout; 
si les gouttières de toit doivent être canalisées, les conduites doivent être 
disposées de manière à ne pas diriger l’eau en direction du talus ou 
connectées au réseau d’égout avec le système périphérique de drainage des 
fondations; 


 
2) Dans la zone comprise entre la « limite de construction des bâtiments » et la 


« limite de construction des voies de circulation et stationnements » : 
 


i) les constructions  permanentes (bâtiments principaux, garages, remises et 
annexes) sont interdites; 


 
ii) seules les voies de circulation et stationnements sont permises; 
 
iii) la surface du terrain peut demeurer à l’état naturel ou être gazonnée;  


 
iv)  le profilage de la surface du terrain doit être réalisé de façon à ce que 


l’écoulement des eaux de ruissellement ne se fasse pas en direction du 
talus, afin d’éviter l’apport d’eau additionnel dans les sols et les pentes du 
talus; 


 
v) l’infiltration des eaux de ruissellement est à proscrire et on doit plutôt 


envisager la canalisation de celles-ci vers le réseau d’égout municipal; 
 


vi) l’accumulation de terre, de débris ou de tout autre matériau, même 
temporaire, ne doit pas être faite afin de ne pas affecter l’intégrité des pentes 
et de la végétation en place; 


 
vii) toute excavation ou construction de mur de soutènement ne peut être 


réalisée; 







 


3) Dans la zone comprise entre la « limite de construction des voies de 
circulation et stationnements » et la crête du talus : 


 
i) les constructions  permanentes (bâtiments principaux, garages, 


remises et annexes) sont interdites; 
 
ii) aucune construction peu importe sa nature n’est autorisée; 
 
iii) la surface du terrain peut demeurer à l’état naturel ou être gazonnée; 
 
iv) le profilage de la surface du terrain doit être réalisé de façon à ce que 


l’écoulement des eaux de ruissellement ne se fasse pas en direction 
du talus, afin d’éviter l’apport d’eau additionnel dans les sols et les 
pentes du talus; 


 
v) l’infiltration des eaux de ruissellement est à proscrire et on doit plutôt 


envisager la canalisation de celles-ci vers le réseau d’égout municipal; 
 


vi) l’accumulation de terre, de débris ou de tout autre matériau, même 
temporaire ne doit pas être faite afin de ne pas affecter l’intégrité des 
pentes et de la végétation en place; 


 
vii) la coupe des arbres situés en crête de talus et dans les pentes n’est 


pas recommandée; toutefois, les arbres malades, susceptibles de 
tomber ou irrémédiablement endommagés peuvent être coupés à ras 
le sol, tout en laissant en place la souche; 


 
viii) toute excavation ou construction de mur de soutènement ne peut être 


réalisée; 
 


4) Dans la pente des talus : 
 


i) les constructions permanentes (bâtiments principaux, garages, 
remises et annexes) sont interdites; 


 


ii) la végétation doit être conservée telle quelle afin de conserver la 
protection actuelle contre l’érosion; 


 


iii) l’accumulation de terre, de débris ou de tout autre matériau, même 
temporaire ne doit pas être faite afin de ne pas affecter l’intégrité des 
pentes et de la végétation en place; 


 


iv) la coupe des arbres situés en crête de talus et dans les pentes n’est 
pas recommandée; toutefois, les arbres malades, susceptibles de 
tomber ou irrémédiablement endommagés peuvent être coupés à ras 
le sol, tout en laissant en place la souche; 


 


v) toute excavation ou construction de mur de soutènement ne peut être 
réalisée.  







 


Les recommandations précédentes ont pour objet de minimiser les impacts 
préjudiciables susceptibles de modifier l’environnement et qui pourraient 
altérer l’état actuel de stabilité ainsi que le système hydrique des sols du 
talus adjacent. Il faut noter qu’un glissement peut toujours survenir sur le 
site à l’étude, mais ne devrait pas affecter les structures construites du côté 
sud de la limite de construction des bâtiments. Toutefois, il est important de 
rappeler qu’un danger potentiel est toujours existant pour la sécurité des 
personnes et l’intégrité des voies de circulation et stationnements situés au 
nord de la limite de construction des bâtiments. 
 
Ainsi, nous demandons d’être avisés de tous travaux éventuels devant 
s’effectuer dans ce secteur et ayant des conséquences du point de vue 
géotechnique, afin d’en évaluer l’impact et, au besoin, de modifier les 
conclusions et recommandations formulées dans le présent rapport. 
Également, en cas de catastrophe naturelle, l’état de stabilité d’un talus est 
plus difficilement prévisible. Une surveillance est donc recommandée en tout 
temps, afin de prendre note des indices éventuels de mouvements de sols, 
d’érosion des pentes ou de glissements potentiels et, le cas échéant, 
d’apporter les correctifs et actions nécessaires en vue de sécuriser les lieux. 
À ces fins, l’avis d’un ingénieur spécialisé en géotechnique devrait toujours 
être demandé. 


 
________________ 
2009, c. 130, a. 1 
 





