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Ville de Trois-Rivières 
 
Projet de règlement no 77 / 2020 modifiant le 
Règlement sur l’occupation du domaine public par 
des terrasses et des surfaces de commercialisation 
(2020, chapitre 19) afin d’autoriser les surfaces de 
commercialisation sur certains tronçons de rue du 
centre-ville. 

 
1. Le Règlement sur l’occupation du domaine public par des terrasses 

et des surfaces de commercialisation (2020, chapitre 19) est modifié par le 
remplacement, à l’article 15.1, du premier alinéa par l’alinéa suivant : 

 
« 15.1   Une terrasse ou une surface de commercialisation implantée sur 
les tronçons de rue visés au feuillet no 1 de l’annexe II et aux annexes VIII 
et IX doit : » . 
 
2. L’article 16.1 de ce Règlement est modifié par l’ajout, à la suite du 

paragraphe 2o, du paragraphe suivant : 
 

« 3o  155,00 $ plus 27,00 $ le mètre carré de superficie occupée au sol 
lorsqu'elle est située sur un trottoir compris à l’intérieur de la partie 
tramée des voies publiques apparaissant sur le feuillet n° 1 de l’annexe II. » 
 
3. Le titre de l’annexe II de ce Règlement, « Aire où il est permis 

d’exploiter une terrasse » est remplacé par le titre « Aire où il est permis 
d’exploiter une terrasse ou une surface de commercialisation », partout où il se 
trouve. 
 

4. Le règlement qui découlera du présent projet de règlement entrera 
en vigueur, le jour de sa publication. 

 
 

Édicté à la séance du Conseil du 2 juin 2020. 
 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
M. Jean Lamarche, maire Me Yolaine Tremblay, greffière 
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