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Ville de Trois-Rivières 
 
Projet de règlement no 143 / 2020 modifiant le 
Règlement exigeant de la personne qui requiert la 
délivrance de certains permis le paiement d’une 
contribution financière, prévoyant la constitution 
d’un fonds destiné exclusivement à la recueillir et 
établissant qu’elle ne peut être utilisée que pour les 
fins pour laquelle elle est exigée (2016, chapitre 
165) afin de modifier la cartographie et de revoir 
certaines dispositions relatives au « Fonds destiné 
à financer des infrastructures ou des équipements 
municipaux » 

 

 
 

1. L’annexe II du Règlement exigeant de la personne qui requiert la 
délivrance de certains permis le paiement d’une contribution financière, 
prévoyant la constitution d’un fonds destiné exclusivement à la recueillir et 
établissant qu’elle ne peut être utilisée que pour les fins pour laquelle elle est 
exigée (2016, chapitre 165) est remplacée, tel que cela apparaît à l’annexe I. 

 
2. Le plan intitulé « Gestion de l’urbanisation », inséré à l’annexe III 

de ce Règlement, est modifié de manière à lever l’interdiction au développement 
urbain à l’intérieur de la zone d’expansion urbaine du secteur de développement 
résidentiel 32, tel que cela apparaît aux annexes II et III. 

 
3. Le registre des levées d’interdiction au développement urbain, 

inséré à l’annexe IV de ce Règlement, est modifié de manière à y inscrire le 
numéro du règlement de modification du Règlement 2016, chapitre 165, 
autorisant la levée de l’interdiction au développement urbain à l’intérieur du 
secteur de développement résidentiel 32, ainsi que sa date d’entrée en vigueur. 

 
4. L’article 1 de ce Règlement est modifié par la suppression du 

deuxième alinéa. 
 
5. L’article 21 de ce Règlement est modifié par : 
 

1° la suppression du paragraphe 1° du premier alinéa; 
 

2° la suppression du paragraphe 2° du premier alinéa; 
 

3° le remplacement du paragraphe 3° du premier alinéa, par ce 
qui suit : 

 
« 3° dans le cadre d’une entente relative à des 

travaux municipaux pour un projet situé à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation, une contribution est exigée au requérant pour la 
création, l’aménagement, le réaménagement et la mise à niveau 
d’un parc, espace vert, espace naturel, réseau cyclable, aire 
écologique et zone de conservation naturelle existant ou futur, 
localisé, planifié ou à être planifié, dans un rayon de deux 
kilomètres du projet faisant l’objet de la demande de permis de 
lotissement ou de construction, et ce, dans le but d’assurer une 
prestation accrue de services municipaux en la matière découlant 
de l’intervention visée par la demande de permis »; 
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4° le remplacement du paragraphe 4°du premier alinéa, par ce 

qui suit : 
 

« 4° une construction qui nécessite la délivrance 
d’un permis de construction, lorsque la construction visée par la 
demande de permis génère un rejet d’eaux usées dans un égout à 
l’intérieur des zones de contribution pour des rejets d’eaux usées à 
l’égout qui apparaissent sur le plan de l’annexe II, pour la mise à 
niveau ou l’augmentation de la capacité d’accueil des équipements 
ou infrastructures de gestion des rejets à l’égout ou la construction 
de nouveaux équipements ou infrastructures requis pour assurer la 
prestation accrue à ces égards découlant de l’intervention visée par 
la demande de permis. ». 
 
6. La section II RÈGLES D’APPLICATION du chapitre III de ce 

Règlement est modifiée par : 
 

1° l’insertion, immédiatement avant l’article 22, de ce qui suit : 
 

« § 1. – Contributions pour l’aménagement d’un parc ou 
d’un espace naturel »; 

 
2° l’insertion, immédiatement après l’article 22, de ce qui suit : 

 
«§ 2. – Contributions pour rejeter des eaux usées dans un 

égout »; 
 

3° le remplacement de l’article 23 par les articles suivants : 
 

« 23. À l’intérieur des zones de contribution pour 
des rejets d’eaux usées à l’égout qui apparaissent sur le plan de 
l’annexe II, des contributions sont exigées pour rejeter des eaux 
usées dans un réseau d’égout appartenant à la Ville, et ce, 
spécifiquement pour les projets suivants : 

 
1° la construction ou l’agrandissement d’un 

bâtiment principal; 
 

2° la réalisation de travaux de construction 
relatifs au changement d’usage d’un bâtiment principal; 
 

3° l’ajout d’une ou de plusieurs unités de 
logement à l’intérieur d’un bâtiment principal; 
 

4° l’ajout d’une ou de plusieurs unités de 
chambre, dans le cas d’un bâtiment principal dont l’hébergement se 
fait à l’intérieur d’unité de chambre plutôt qu’à l’intérieur d’unité 
de logement, par exemple un hôtel et un hôpital; 
 

5° le branchement d’un bâtiment principal, 
auparavant desservi par une installation septique, au réseau 
d’égout appartenant à la Ville. 
 

23.1 Les montants de la contribution pour rejeter des eaux 
usées dans un réseau d’égout appartenant à la Ville sont ceux 
mentionnés ci-après : 
 

1° bâtiment principal à caractère résidentiel ou à 
caractère commercial et public à l’intérieur duquel s’exerce un 
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service d’hébergement, notamment un hôtel, un service d’hôpital, 
un centre d’accueil et un établissement curatif: 
 

a) 520 $ pour chaque nouveau logement; 
 

b) lorsque le bâtiment dans lequel les 
personnes hébergées le sont à l’intérieur d’unités de chambres, 
deux unités de chambres équivalentes à une unité de logement 
(260 $ par chambre); 
 

2° bâtiment principal de toute autre nature : 
 

a) 385 $ pour chaque mètre cube rejeté en 
une journée dans le réseau d’égout appartenant à la Ville. Pour le 
calcul du montant de la contribution, le débit utilisé est le débit 
maximal indiqué à l’intérieur du certificat d’autorisation émis par 
le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. En l’absence d’un tel certificat, le 
requérant peut fournir un rapport authentifié par un ingénieur, 
selon les exigences de l’Ordre des ingénieurs du Québec, indiquant 
le débit maximal qui sera rejeté à l’égout et présentant les 
hypothèses et références à l’appui des calculs. Pour un projet 
d’agrandissement ou de changement d’usage, les contributions sont 
exigées sur l’augmentation du débit maximal seulement; 
 

b) en l’absence des documents 
mentionnés au sous-paragraphe précédent, les contributions 
exigées sont de 2,90 $ pour chaque mètre carré de superficie de 
plancher du bâtiment principal. Pour un projet d’agrandissement 
ou de changement d’usage, les contributions sont exigées pour la 
partie du bâtiment principal qui est agrandie ou visée par le 
changement d’usage; 
 

c) dans tous les cas, les contributions 
exigées sont minimalement de 260 $. 
 

Dans le cas d’un bâtiment principal à usages mixtes 
ou d’un bâtiment principal à l’intérieur duquel s’exerce un usage 
complémentaire, les montants exigibles sont fixés en considérant 
les usages principaux et complémentaires qui occupent les 
différentes parties du bâtiment et en respectant les modalités du 
présent article. 
 

23.2 Les contributions exigées sont payables lors de 
l’émission du permis de construction. Dans le cas où il s’agit 
essentiellement d’un branchement au réseau d’égout appartenant à 
la Ville, lors de l’émission du permis requis à cette fin. ». 
 
7. L’article 24 de ce Règlement est remplacé par l’article suivant : 
 

« 24. Est créé, à compter de la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement, le « Fonds destiné à financer des infrastructures 
ou des équipements municipaux ». Ce fonds est créé au profit des 
territoires suivants : 
 

1° le territoire inclus à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation de la ville afin de pourvoir aux capitaux nécessaires 
à la création, l’aménagement, le réaménagement et la mise à niveau 
d’un parc, d'un espace vert, d'un espace naturel, d’un réseau 
cyclable, d'une aire écologique ou d'une zone de conservation 
naturelle existant ou futur, localisé, planifié ou à être planifié, dans 
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un rayon de deux kilomètres du projet faisant l’objet de la demande 
de permis de lotissement ou de construction dans le cadre d’une 
entente relative à des travaux municipaux; 

 
2° le territoire inclus à l’intérieur des zones de 

contribution pour des rejets d’eaux usées à l’égout qui apparaissent 
sur le plan de l’annexe II, afin de pourvoir aux capitaux nécessaires 
à la mise à niveau ou l’augmentation de la capacité d’accueil des 
équipements ou des infrastructures de gestion des rejets à l’égout et 
la construction de nouveaux équipements ou infrastructures de 
gestion des rejets à l’égout à l’intérieur de ces zones qui 
apparaissent sur le plan de l’annexe II. ». 
 
8. L’article 27 de ce Règlement est modifié par le remplacement du 

paragraphe 1° du premier alinéa, par le paragraphe suivant : 
 

« 1° des contributions exigibles pour rejeter des eaux 
usées dans un réseau d’égout; ». 
 
9. L’article 28 de ce Règlement est modifié par : 
 

1° le remplacement, dans le paragraphe 2° du premier alinéa, 
des mots « visées par le plan de gestion des débordements apparaissant sur 
l’annexe II » par les mots « de contribution pour des rejets d’eaux usées à l’égout 
qui apparaissent sur le plan de l’annexe II »; 

 
2° le remplacement du deuxième alinéa par l’alinéa suivant : 

 
« La partie du fonds provenant des contributions 

perçues en vertu de l'article 22 ne peut être utilisée que pour les fins 
prévues au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 24. La partie 
du fonds provenant des contributions perçues en vertu des articles 
23 et 23.1 ne peut être utilisée que pour les fins prévues au 
paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 24. ». 

 
10. L’article 36 de ce Règlement est modifié par le remplacement des 

mots « et II » par les mots « à IV ». 
 
11. Les annexes I à III font partie intégrante du présent règlement 

comme si elle était ici reproduites au long. 
 

12. Le règlement qui découlera du présent projet de règlement entrera 
en vigueur, par l’effet 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 : 

 
1° 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; 

  
2o 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 
qu’il est conforme au schéma d’aménagement et au plan d’urbanisme, le cas 
échéant. 
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Édicté à la séance du Conseil du 1er décembre 2020. 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
M. Jean Lamarche, maire Me Yolaine Tremblay, greffière 
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ANNEXE I 

 
(Article 1) 

 
ANNEXE II 

 
ZONES DE CONTRIBUTION POUR DES REJETS D’EAUX USÉES À L’ÉGOUT 

 
(Article 21, 23, 24 et 28) 
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ANNEXE II 
 

SECTEUR DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL 32 ACTUEL 
 

(Article 2) 
 

 
 
  



   
 

Ville de Trois-Rivières Projet de règlement no 143 / 2020 
 

ANNEXE III 
 

SECTEUR DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL 32 PROPOSÉ 
 

(Article 2) 
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