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Ville de Trois-Rivières 
 
Projet de règlement no 145 / 2020 modifiant le 
Règlement sur les permis et certificats (2010, 
chapitre 57) afin de revoir les dispositions relatives 
aux projets nécessitant un plan de drainage et de 
rétention des eaux de ruissellement 

 
1. L’annexe VI du Règlement sur les permis et certificats (2010, 

chapitre 57) est remplacée, tel que cela apparaît à l’annexe I du présent 
règlement. 

 
2. L’article 9.2 de ce Règlement est modifier par le remplacement, 

dans la troisième phrase du paragraphe 10° du premier alinéa, des mots « Dans 
la zone RR-8014, illustrée » par les mots « Dans le secteur de développement 
résidentiel situé au nord de l’aire écologique Lac-des-Forges, illustré ». 

 
3. L’article 57 de ce Règlement est modifié par le remplacement du 

paragraphe 3.1° du premier alinéa, par le paragraphe suivant : 
 

« 3.1° dans le cas d’un terrain localisé dans le secteur de 
développement résidentiel situé au nord de l’aire écologique Lac-
des-Forges, illustré à l’annexe VI du présent règlement, indiquer les 
types de matériaux de revêtement de sol utilisés à des fins 
d’aménagement paysager (perméables, imperméables) ainsi que le 
type de bassin de rétention à aménager lorsque des matériaux de 
revêtement de sol imperméables sont utilisés sur le terrain; ». 
 
4. L’article 58 de ce Règlement est modifié, au paragraphe 3° du 

premier alinéa, par le remplacement : 
 

1° de la dernière phrase du sous-paragraphe g) par la phrase 
suivante : 

 
« Dans le cas d’une demande relative à un projet visé par 

l’article 65.3 de la section V du présent chapitre, tout autre 
renseignement ou document prévu au Règlement sur le rejet des 
eaux dans les ouvrages d’assainissement, les réseaux d’égout, les 
fossés, les lacs et les cours d’eau en vigueur; »; 

 
2° du sous-paragraphe g.1) par le paragraphe suivant : 

 
« g.1) dans le cas d’un terrain localisé dans le secteur 

de développement résidentiel situé au nord de l’aire écologique Lac-
des-Forges, illustré à l’annexe VI du présent règlement, indiquer les 
types de matériaux de revêtement de sol installés, le type de bassin 
de rétention aménagé et, lorsque requis, tout autre renseignement 
et document prévus au Règlement sur le rejet des eaux dans les 
ouvrages d’assainissement, les réseaux d’égout, les fossés, les lacs 
et les cours d’eau en vigueur; ». 
 
5. La section V du chapitre IV de ce Règlement (articles 65.3 et 65.4) 

est remplacée par la section suivante : 
 
« SECTION V 
PLAN DE DRAINAGE ET DE RÉTENTION DES EAUX 
DE RUISSELLEMENT 
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65.3 Une demande de permis de construction ou de 
certificat d’autorisation relative aux projets suivants nécessite la 
production d’un plan de drainage et de rétention des eaux de 
ruissellement en plus des documents et informations requis en 
vertu des sections III et IV du présent chapitre : 
 

1° toute nouvelle construction; 
 

2° l’agrandissement de la superficie 
d’implantation au sol d’un bâtiment lorsque la superficie affectée 
aux travaux est supérieure à 300 m2; 

 
3° tout nouvel aménagement d’une surface au sol, 

tel qu’une aire d’entreposage, une surface imperméable, bétonnée, 
gravelée ou asphaltée; 
 

4° l’agrandissement, la modification ou la 
réfection de l’aménagement d’une surface au sol, tel qu’une aire 
d’entreposage, une surface imperméable, bétonnée, gravelée ou 
asphaltée; 
 

5° toute nouvelle construction, tout 
agrandissement de la superficie d’implantation au sol d’un 
bâtiment et tout aménagement d’un terrain réalisé à l’intérieur du 
développement résidentiel situé au nord de l’aire écologique Lac-
des-Forges. Le périmètre de ce développement résidentiel est 
illustré à l’annexe VI du présent règlement. 
 

Toutefois, aucun plan de drainage n’est exigé pour une 
demande de permis ou de certificat qui vise: 

 
1° un terrain dont la superficie est inférieure à 

800m2; 
 
2° un usage résidentiel de trois logements et 

moins; 
 

3° la construction d’un nouveau bâtiment 
accessoire de 300 m2 ou moins. Cette exemption peut être accordée 
qu’une seule fois conformément au Règlement sur le rejet des eaux 
dans les ouvrages d’assainissement, les réseaux d’égout, les fossés, 
les lacs et cours d’eau en vigueur; 
 

4° l’agrandissement, la modification ou la 
réfection de l’aménagement d’une surface au sol, tel qu’une aire 
d’entreposage, une surface imperméable, bétonnée, gravelée ou 
asphaltée, lorsque la superficie affectée aux travaux est de 150 m2 

ou moins. Cette exemption peut être accordée qu’une seule fois 
conformément au Règlement sur le rejet des eaux dans les ouvrages 
d’assainissement, les réseaux d’égout, les fossés, les lacs et cours 
d’eau en vigueur; 
 

5° l’aménagement d’une surface au sol qui restera 
entièrement boisée, gazonnée ou couverte de végétaux; 

 
6° le resurfaçage d’une surface au sol par l’ajout 

d’une nouvelle couche de pavage sur un pavage existant. 
 

Malgré les exemptions précédentes, un plan de drainage est 
toujours exigé à l’intérieur du développement résidentiel situé au 
nord de l’aire écologique Lac-des-Forges, dont le périmètre est 
illustré à l’annexe VI du présent règlement.
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65.4 Suite à l’analyse réalisée par la direction du Génie, 

aucun plan de drainage n’est exigé lorsque le terrain se draine vers 
un fossé ou un égout pluvial dont le point de rejet se fait dans un 
bassin de rétention, dans le fleuve Saint-Laurent ou dans la rivière 
Saint-Maurice et que le dimensionnement du bassin de rétention, 
du fossé ou de l’égout pluvial a la capacité de prendre le débit rejeté 
sans restriction. 
 

65.5 Le plan de drainage et de rétention des eaux de 
ruissellement demandé doit contenir les documents et 
renseignements exigés à cet effet au règlement sur le rejet des eaux 
dans les ouvrages d’assainissement, les réseaux d’égout, les fossés, 
les lacs et les cours d’eau en vigueur. ». 

 
6. L’annexe I fait partie intégrante du présent règlement comme si elle 

était ici reproduite au long. 
 
7. Le règlement qui découlera du présent projet de règlement entrera 

en vigueur, le 10 mars 2021. 
 
 

Édicté à la séance du Conseil du 1er décembre 2020. 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
M. Jean Lamarche, maire Me Yolaine Tremblay, greffière 
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Ville de Trois-Rivières Projet de règlement no 145 / 2020 
 

ANNEXE I 
(Article 1) 

 
ANNEXE VI 

 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL SITUÉ AU NORD DE L’AIRE 

ÉCOLOGIQUE LAC-DES-FORGES 
(Article 9.2, 57, 58 et 65.3) 
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