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Ville de Trois-Rivières 
 
Projet de règlement n° 83 / 2020 visant à mettre en 
place un plan de déconfinement et d’attractivité au 
centre-ville et d’autres mesures sur le territoire 
pour la saison estivale 2020  
 
 
CHAPITRE I 
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 
 

1. Ce règlement propose diverses modifications aux règlements 
municipaux afin d’offrir à la population et aux touristes des aménagements 
sécuritaires respectant les directives de la Santé publique pendant la pandémie 
du Covid-19, tout en assurant l’attractivité du centre-ville. 

 
Ce règlement redonne les espaces urbains aux piétons en assurant 

une cohabitation sécuritaire des différents modes de déplacement. Il encourage 
l’utilisation durable des modes de transports actifs tout au long de la période 
estivale 2020. 
 

Il permet également de modifier l’accessibilité et la tarification aux 
piscines publiques et gérer certaines activités dans nos parcs.   
 
CHAPITRE II 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE 
STATIONNEMENT (2001, CHAPITRE 3) 
 
 

2. Le Règlement sur la circulation et le stationnement (2001, 
chapitre 3) est modifié par l’insertion, après l’article 118 du chapitre suivant : 

 
« CHAPITRE IV.1 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA CIRCULATION 
AU CENTRE-VILLE POUR LA SAISON ESTIVALE 2020.  
 

118.1 Le présent chapitre s’applique pour la période du 20 juin au 
31 octobre 2020. 

 
118.2 Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n'indique 
un sens différent, on entend par « rue partagée » : une rue au sens 
donné par le Code de la sécurité routière (RLRQ. chapitre c-24.2). 

 
118.3 La partie de la rue des Forges située entre la rue Champlain 
et du Fleuve, délimitée par un trait noir gras sur le plan suivant est 
réservée à la circulation piétonne, sauf pour la livraison locale, aux 
résidents ou à leurs visiteurs ayant seulement accès à leur résidence par 
cette rue et la circulation des véhicules d’urgences ou d’entretien : 
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Lors de son passage sur cette rue un cycliste doit se tenir à côté de son 
vélo. 

 
Quiconque contrevient au présent article est passible d’une amende de 
25,00 $. 
 
118.4 Les rues de l’Hôpital, des Casernes, Terrasse-Turcotte, des 
Ursulines et Saint-Louis et la partie des rues du Fleuve, Bonaventure et 
Saint-François-Xavier délimitées par des traits noir gras sur le plan 
suivant sont des rues partagées : 

 

 
 

118.5 Malgré ce qui est prévu à l’article 41.1, le stationnement 
d'un véhicule routier est : 

 
1° interdit sur la partie de la rue Royale située entre les rues 
des Forges et Bonaventure délimitée par le trait noir gras sur le plan 
suivant :
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2° limité à 15 minutes consécutives sur les parties de la rue 
Hart située entre les rues des Forges et Radisson délimitées par les 
traits noirs gras sur le plan suivant : 
 

 
 
3° interdit sur la partie de la rue Notre-Dame-Centre délimité 
par le trait noir gras sur le plan suivant : 
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4° interdit sur la partie de la rue Badeaux située entre les rues 
des Forges et Saint-Antoine délimité par le trait noir gras sur le plan 
suivant : 
 

 
 

Quiconque contrevient au présent article est passible d’une amende de 
30,00 $. 

 
118.6 Malgré ce qui est prévu à l’article 45, le stationnement des 
taxis est : 

 
1° interdit au poste d’attente situé sur la partie de la rue des 
Forges entre les rues Champlain et Hart identifiée sur le feuillet n°12 
de l’annexe III ; 
 
2° permis sur la partie de la rue Badeaux située entre les rues 
des Forges et Saint-Antoine délimité par le trait noir gras sur le plan 
suivant : 
 

 
 

Quiconque contrevient au présent article est passible d’une amende de 
30,00 $. 

 
118.7 Malgré ce qui est prévu à l’article 54.3, le stationnement de 
motocyclettes est interdit sur la partie du côté nord de la rue Notre-
Dame-Centre et sur la partie de la rue des Casernes illustrées sur le 
feuillet n°1 et sur la partie de la rue Royale illustrée sur le feuillet n°3 de 
l’annexe IX est interdit. 
 
Quiconque contrevient au présent article est passible d’une amende de 
30,00 $. 
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118.8 La partie du lot 1 210 755 du cadastre du Québec situé sur la 
rue Saint-Georges entre les rues Champlain et Badeaux délimité par le 
trait noir gras sur le plan suivant est un stationnement de motocyclette : 

 

 
 

118.9 Malgré ce qui est prévu à aux articles 34 et 66 de l’annexe 
II, le stationnement d’un véhicule routier est interdit. 

 
Quiconque contrevient au présent article est passible d’une amende de 
30,00 $.» 

 
 
CHAPITRE III 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LA PAIX, L’ORDRE ET LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE (2002, CHAPITRE 44) 
 

3. Le Règlement sur la paix, l’ordre et la sécurité publique (2002, 
chapitre 44) est modifié par l’insertion, après l’article 6 du suivant : 

 
« 6.1 Malgré ce qui est prévu à l’article 6, la consommation de boisson 
alcoolique à une table est permise sur une partie du lot 1 302 080 du 
cadastre du Québec, à l’endroit délimité par le trait noir gras sur le plan 
en annexe I du mercredi au dimanche, de 15 h à 23 h entre 4 juillet et le 
13 septembre 2020. 
 
Une boisson alcoolique consommée à cet endroit devra être munie d’un 
timbre provenant d’un établissement autorisé. »  
 
4. Ce règlement est modifié par l’ajout, après l’article 27, de l’annexe 

suivante : 
 

« 
Ville de Trois-Rivières (2002, chapitre 44) 

 
ANNEXE I 

 
PLACE PUBLIQUE OÙ LA CONSOMMATION D’ALCOOL EST AUTORISÉE 

 
(Article 6.1) 
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» 
 

CHAPITRE IV 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LES LIMITES DE 
VITESSE SUR LES VOIES DE CIRCULATION LOCALES (2016, 
CHAPITRE 99) 
 

5. Le Règlement sur les limites de vitesse sur les voies de circulation 
locales (2016, chapitre 99) est modifié par l’insertion, après l’article 4, du 
suivant : 

 
« 4.1 Du 20 juin au 31 octobre 2020, la vitesse d’un véhicule routier ne 
doit pas excéder 20 km/h sur les rues  de l’Hôpital, des Casernes, 
Terrasse-Turcotte, des Ursulines et Saint-Louis et la partie des rues du 
Fleuve, Bonaventure et Saint-François-Xavier délimitées par des traits 
noir gras sur le plan suivant en annexe XXXII. 
 
6. Ce Règlement est modifié par l’ajout après l’annexe XXXI, de la 

suivante : 
 

Ville de Trois-Rivières (2016, chapitre 99) 
 

ANNEXE XXXII 
 

RUES DONT LA CIRCULATION EST DE 20 KM/H 
 

(Article 4.1°) 
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CHAPITRE V 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LES TARIFS EXIGIBLES 
EN MATIÈRE DE CULTURE, DE LOISIRS ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE (2020, CHAPITRE 79) 
 

7. Le Règlement sur les tarifs exigibles en matière de culture, de 
loisirs et de la vie communautaire (2020, chapitre 79) est modifié par 
l’insertion, après le titre « sous-section I- période de bain libre » de la « section 
III-utilisation d’une piscine extérieure » du chapitre II- « Installations », de 
l’article suivant : 
 

12.1  Malgré ce qui est prévu aux articles 13, 15 et 16, pour la période du 
27 juin au 7 septembre 2020, les frais exigibles pour une plage horaire 
prévue à cet effet, incluant les taxes ainsi que les frais de transaction 
applicables, pour se baigner librement dans une piscine extérieure d’une 
profondeur de plus de 1,55 mètre sont: 
 
1° pour un accès : 
 

a) 0,00 $ pour une personne de 12 ans et moins; 
 

b) 2, 00 $ pour une personne de 13 ans et plus; 
 

2° pour un laissez-passer de dix accès; 
 

a) 0,00 $ pour une personne de 12 ans et moins; 
 

b) 16, 00 $ pour une personne de 13 ans et plus; 
 
3° pour un laissez-passer de vingt-cinq accès; 
 

a) 0,00 $ pour une personne de 12 ans et moins; 



- 7 - 
 

b) 40,00 $ pour une personne de 13 ans et plus.  
 
12.2 Pour la période du 27 juin au 7 septembre 2020, une personne 
morale a accès à une piscine seulement en dehors des plages horaires 
disponibles au public, et ce, au coût et conditions prévus à l’article 19. » 

 
8. Ce règlement est modifié par l’insertion après l’article 31 de la 

section suivante : 
 

« SECTION VIII 
UTILISATION D’UN ESPACE À DES FINS 
PARTICULIERS DANS UNE AIRE ÉCOLOGIQUE, UN 
ESPACE VERT, UN PARC OU UNE ZONE DE 
CONSERVATION NATURELLE 

 
31.1 Les frais horaire exigibles afin d’utiliser une aire écologique, 
un espace vert, un parc ou une zone de conservation naturelle 
exclusivement pour organiser une activité supervisée et à but 
lucratif sont de : 
 
1° 0,00 $ pour un organisme reconnu; 
 
2° 35,00 $» dans tous les autres cas. 

 
CHAPITRE VI 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LES AIRES 
ÉCOLOGIQUES, LES ESPACES VERTS, LES PARCS, LES PARCS-
ÉCOLES ET LES ZONES DE CONSERVATION NATURELLES 
(2019, CHAPITRE 10) 
 

9. Le Règlement sur les aires écologiques, les espaces verts, les parcs, 
les parcs-écoles et les zones de conservation naturelles (2019, chapitre 10) est 
modifié par l’addition, après le paragraphe 26°, de l’article 14, du suivant : 

 
« 27° organiser une activité à des fins lucratives, sans l’autorisation 
écrite de la Direction de la culture, des loisirs et de la vie communautaire et 
l’acquittement des frais exigibles en vertu du règlement de tarification 
applicable. » 

 
10. Dans le présent Règlement lorsque l’on fait référence à un 

règlement ou une loi, on fait également référence au règlement ou la loi qui 
remplace ou modifie. 
 

11. Le règlement qui découlera du présent projet de règlement entrera 
en vigueur le jour de sa publication. 
 
 
Édicté à la séance du Conseil du 16 juin 2020 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
M. Jean Lamarche, maire Me Yolaine Tremblay, greffière 
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