
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RU-8025 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone RU-8025 est une zone rurale. 
 

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 RU-8025. 

 
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 RU-8025, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1) 
 

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 
 
2° Catégorie fondamentale Transports, communications et 

services publics (4) 
 

4712 Tour de relais (micro-ondes); 
4715 Télécommunication sans fil; 
4716 Télécommunication par satellite; 

 
3° Catégorie fondamentale Commerciale (5) 
 

5834 Résidence de tourisme, appartement, maison 
(meublé et équipé pour repas); 

5837 Gîte (1 à 5 chambres); 
5894 Autres activités de la restauration, table 

champêtre (repas à la ferme); 
 
4° Catégorie fondamentale Culturelle, récréative et de 

loisirs (7) 
 
7191 Monument et site historique; 
7393 Terrain de golf pour exercice seulement; 
7411 Terrain de golf (sans chalet et autres 

aménagements sportifs); 
7412 Terrain de golf (avec chalet et autres 

aménagements sportifs); 
7516 Centre d’interprétation de la nature; 
7517 Centre d’activités touristiques comprenant des 

activités récréatives de nature extensive telles que : 
 ▪ sentiers pédestre, de ski de fond, équestre, 

piste cyclable, sentier de motoneige et de VTT, etc.; 
 ▪ aménagements reliés à l’observation et à 

l’interprétation de la nature; 
 ▪ aménagements reliés à l’observation de 

panoramas, paysages d’intérêt; 
 



 

5° Catégorie fondamentale Production et extraction de 
richesses naturelles (8) 

 
801 Bâtiment de ferme pour production acéricole; 
8120 Ferme (les céréales sont la récolte 

prédominante); 
813 Ferme (sauf la récolte de céréales, de fruits et de 

légumes); 
814 Ferme (les fruits et les légumes sont la récolte 

prédominante); 
8192 Serre, spécialité de la floriculture (semence de 

fleurs); 
8193 Rucher; 
8291 Service d’horticulture; 
8293 Production d’arbres de Noël; 
831 Production forestière commerciale; 
8331 Production de tourbe; 
8332 Production de gazon en pièces; 
8390 Autres activités forestières et services connexes. 

 

3. Dispositions générales d’implantation et caractéristiques des 
bâtiments principaux 
 

Dans la zone RU-8025, 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 

Transports, communications et services 
publics : isolé 

3 m 3 m S.O. 

Commercial : isolé 2 m 3 m S.O. 

Culturel, récréatif et de loisirs : isolé 3 m 3 m S.O. 

Production et extraction de richesses 
naturelles : isolé 

4 m 4 m S.O. 

 
3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques 

suivantes : 
 

Marge avant minimale 6 m 

Marge avant maximale S.O. 

Marge arrière minimale 9 m 
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Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 
45 m2 

(1) 
S.O. 

Transports, 
communications et services 
publics : isolé 

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 

Commercial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 80 m2 250 m2 

Culturel, récréatif et de 
loisirs : isolé 

4 m S.O. 1 S.O. 6 m 6 m 80 m2 S.O. 

Production et extraction de 
richesses naturelles : isolé 

4 m S.O. 1 S.O. 10 m 6 m 120 m2 S.O. 

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

4. Dispositions générales relatives à l’entreposage extérieur 
 

Dans la zone RU-8025, l’entreposage extérieur est autorisé selon les 
dispositions édictées au titre I du présent règlement.  
 

5. Dispositions particulières d’aménagement 
 

Dans la zone RU-8025, les dispositions applicables à l’usage principal 
5837 Gîte (1 à 5 chambres), de la section III du chapitre IX du titre I du présent 
règlement s’appliquent. 
 

6. Normes spéciales d’aménagement 
 
Dans la zone RU-8025, 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. 
_________________________ 
2014, c. 86, a. 1. 

 





Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 3 décembre 2012 à 19 h 33. 
 
Sont présents les membres suivants : Mme Ginette Bellemare, M. Michel 
Bronsard, Mme Marie-Claude Camirand, Mme Micheline Courteau, M. Alain 
Croteau, M. Guy Daigle, Mme Catherine Dufresne, M. René Goyette, 
M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. André Noël, 
Mme Marie-Josée Tardif, Mme Sylvie Tardif, M. Michel Veillette et 
Mme Françoise H. Viens, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 
__________________________________________________________ 
 


RÉSOLUTION N° C-2012-1250 
 
Modification de la résolution n° C-2012-650 
 
 
ATTENDU que, par la résolution n° C-2012-650 que le Conseil a adoptée lors 
de la séance qu’il a tenue le 18 juin 2012, la Ville a autorisé les fonctionnaires 
compétents de la Direction de l’aménagement, de la gestion et du dévelop-
pement durable du territoire à délivrer le permis ou le certificat requis pour 
que M. Christian Dugal puisse : 
 
- agrandir le bâtiment principal résidentiel existant qui porte le numéro 


1040 du chemin du Méandre et 
 
- construire une installation septique pour le desservir,  
 
le tout tel que montré sur les plans topographiques préparés le 25 mai 2012 
par M. Alain Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro K-10884 de ses 
dossiers et 10245 de ses minutes, lesquels étaient joints à ladite résolution à 
titre d’annexes I et II; 
 
ATTENDU qu’au soutien de sa demande, M. Dugal avait produit un avis 
signé le 25 mai 2012 par M. Vincent Fortier, ingénieur au sein du « Groupe 
S.M. International Inc. »; 
 
ATTENDU que, depuis, les travaux afférents ont été réalisés et que des 
variations ont été constatées entre les mesures apparaissant aux plans 
topographiques et celles constatées après l’implantation de l’agrandissement 
dudit bâtiment; 
 
ATTENDU que M. Fortier a produit une lettre, en addenda à son avis, 
précisant qu’il n’est pas impossible que des variations de plus ou moins 
15 centimètres soient observées dans l’implantation des ouvrages lors de la 
construction; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation formulée sur le sujet par le Comité 
consultatif d'urbanisme lors de la réunion qu’il a tenue le 16 octobre 2012; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens  
 
APPUYÉ PAR : Mme Marie-Claude Camirand  
 
ET RÉSOLU : 
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Que la Ville de Trois-Rivières modifie la résolution n° C-2012-650 par 
l’addition, à la fin du dispositif, de l’alinéa suivant : 
 


« Note : Bien que l’agrandissement du bâtiment et la construc-
tion de l’installation septique doivent être implantés selon les 
mesures apparaissant aux plans topographiques ci-dessus 
identifiés, des variations, de plus ou moins 15 centimètres, de 
leur implantation finale sont autorisées. ». 


 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 3 décembre 2012. 
 
 Yves Lévesque Gilles Poulin 


M. Yves Lévesque, maire Me Gilles Poulin, greffier 
 


 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 4 décembre 2012. 
 
 
_________________________ 
Me Gilles Poulin, notaire 
Greffier de la Ville de Trois-Rivières 


 








h) Étude géotechnique du lot 1 037 533 du cadastre du Québec, préparée par 
Jacques Gagné Experts-Conseils Inc. le 20 mai 2004, dossier n° 04-010. 


 
 Les conditions spécifiques et les normes applicables pour la construction d’une 


piscine creusée, l’ajout d’un espace de garage intérieur pour automobile, l’ajout 
 d’un étage au bâtiment existant et d’un aménagement septique sont les 


suivantes : 
 
 1) toute construction sur le haut du talus doit se faire à l’extérieur d’une 


bande de terrain comprise entre le sommet du talus et une ligne 
diagonale débutant à un point situé le long de la limite de la propriété 
longeant la rue Mélançon (lot 1 037 579) mesurée à 50,5 mètres du lot 
1 037 585; cette diagonale suit la direction 290,5° sur une distance de 
46 mètres; à ce point la direction s’établit à 317,5° pour aller rejoindre 
la limite de propriété avec le lot 1 037 400; 


 
 2) l’espace compris entre la diagonale décrite précédemment et la limite 


avec le lot 1 037 515 correspond à l’espace occupé par le talus; 
 
 3) dans le talus sont interdits : 
 
  1) les constructions; 
  2) la coupe des arbres; 
  3) le déboisement, l’enlèvement de la végétation et des sols ou 
   l’exécution de travaux de remblai; 
  4) la mise en pile de déblais; 
 
 4) à l’extérieur du talus est autorisé : 
 
  1) la construction d’une piscine creusée; 
  2) l’ajout d’un espace de garage intérieur pour automobiles; 
  3) l’ajout d’un étage au bâtiment existant; 
  4) un aménagement septique conforme au règlement Q-2, r.8; 
 
 5) l’écoulement des eaux de ruissellement ne doit pas être dirigé vers le 


talus; 
 
 6) aucun remblayage du terrain au-delà du niveau actuel n’est permis; 
 
 7) l’utilisation et l’aménagement des espaces libres doit se faire en 


conformité avec l’ensemble des dispositions du règlement de zonage. 
__________________ 
2004, c. 176, a. 1 
 








Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 18 juin 2012 à 19 h 30. 
 
Sont présents les membres suivants : Mme Ginette Bellemare, M. Michel 
Bronsard, Mme Marie-Claude Camirand, Mme Micheline Courteau, M. Guy 
Daigle, Mme Catherine Dufresne, M. René Goyette, M. Fernand Lajoie, M. Yves 
Landry, Mme Monique Leclerc, M. André Noël, Mme Marie-Josée Tardif, 
Mme Sylvie Tardif, M. Michel Veillette et Mme Françoise H. Viens, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 
 
Est absent : M. Alain Croteau. 
__________________________________________________________ 
 


RÉSOLUTION N° C-2012-650 
 
Autorisation particulière pour l'agrandissement d'un chalet en 
zone exposée aux glissements de terrain 
 
 
ATTENDU que le Règlement exigeant la production d’une expertise pour 
obtenir une autorisation particulière en zone 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 (L.R.Q., c. 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 29 mai 2012, le Comité 
consultatif d’urbanisme a été saisi d'une demande d’autorisation particulière 
afin que les ouvrages suivants puissent être réalisés sur le lot 1 037 402 du 
cadastre du Québec, lequel est affecté par deux talus à prédominance de sols 
argileux : 
 
- agrandissement du bâtiment principal résidentiel existant portant le 


numéro 1040 du chemin du Méandre et 
 
- construction d’une installation septique pour le desservir, 
 
le tout tel que montré sur les plans topographiques préparés le 25 mai 2012 
par M. Alain Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro K-10884 de ses 
dossiers et 10245 de ses minutes; 
 
ATTENDU qu'au soutien de sa demande, M. Christian Dugal a produit un 
avis signé le 25 mai 2012 par M. Vincent Fortier, ingénieur au sein du 
« Groupe S.M. International Inc », qui conclut ce qui suit : 
 
- aucun signe d’instabilité précurseur de glissement de terrain menaçant le 


bâtiment existant principal n’a été observé sur le site et les interventions 
projetées ne sont pas menacées par un glissement de terrain; 


 
- les interventions projetées (agrandissement du bâtiment, système de 


traitement et puits d’eau) sont protégées contre d’éventuels débris en 
raison de la configuration naturelle des lieux; 


 
- l’agrandissement du bâtiment principal et les composantes de l’instal-


lation septique n’agiront pas comme facteur déclencheur en déstabilisant 
le site et les terrains adjacents; 
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- l’agrandissement projeté et la mise en place des composantes de l’instal-


lation septique et leur utilisation subséquente ne constitueront pas des 
facteurs aggravants en diminuant les coefficients de sécurité qui y sont 
associés; 


 
- la situation géographique du terrain fait en sorte que l’érosion pouvant 


être provoquée par la rivière Saint-Maurice au talus contigu à la dernière 
est pratiquement nulle, le terrain étant sur la rive convexe du méandre de 
la rivière et donc dans une zone de sédimentation de la rivière; 


 
- l’état actuel des lieux, l’agrandissement projeté et la mise en place des 


composantes de l’installation septique font en sorte qu’aucune mesure de 
protection ni d’étude complémentaire du site n’est requise; 


 
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 
qu’il a tenue le 11 juin 2012; 
 
ATTENDU que la demande d’autorisation particulière ci-dessus décrite est 
conforme audit règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Françoise H. Viens  
 
APPUYÉ PAR : Mme Sylvie Tardif  
 
ET RÉSOLU : 
 
Que la Ville de Trois-Rivières autorise les fonctionnaires compétents de la 
Direction de l’aménagement, de la gestion et du développement durable du 
territoire à délivrer le permis ou le certificat requis pour que M. Christian 
Dugal puisse : 
 
- agrandir le bâtiment principal résidentiel existant qui porte le numéro 


1040 du chemin du Méandre et 
 
- construire une installation septique pour le desservir, 
 
le tout tel que montré sur les plans topographiques préparés le 25 mai 2012 
par M. Alain Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro K-10884 de ses 
dossiers et 10245 de ses minutes, lesquels sont joints à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, à titre d’annexes I et II, comme si elles étaient 
ici reproduites au long. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 18 juin 2012. 
 
 Yves Lévesque Gilles Poulin 


M. Yves Lévesque, maire Me Gilles Poulin, greffier 
 


 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 19 juin 2012. 
 
 
_________________________ 
Me Gilles Poulin, notaire 
Greffier de la Ville de Trois-Rivières 







 


RÉSOLUTION NO C-2012-650  /  Annexe I 
 


Christian Dugal 
1040, chemin du Méandre 


 
(Plan topographique) 


 
 
 







 


RÉSOLUTION NO C-2012-650  /  Annexe II 
 


Christian Dugal 
1040, chemin du Méandre 


 
(Plan topographique) 


 


 
 
 





