
- 1 - 

Ville de Trois-Rivières 
 
Projet de règlement no 75 / 2020 modifiant le 
Règlement sur les tarifs exigibles pour l'obtention 
de permis ou certificats ou le traitement de 
certaines demandes en matière d'urbanisme et sur 
le montant des amendes découlant d'une infraction 
à certains règlements municipaux (2019, chapitre 
134) afin qu’aucun tarif ne soit exigé pour une 
activité de café-terrasse en période d’urgence 
sanitaire ainsi que pour l’extension d’usage de  
restauration sur le domaine public. 

 
1. L’article 11 du Règlement sur les tarifs exigibles pour l'obtention de 

permis ou certificats ou le traitement de certaines demandes en matière 
d'urbanisme et sur le montant des amendes découlant d'une infraction à certains 
règlements municipaux (2019, chapitre 134) est modifié par : 

 
1o   l’insertion, après le premier alinéa, du suivant : 
 

« Aucun droit n’est exigible pour l’obtention d’un 
certificat relié à l’aménagement d’un café-terrasse sur un 
immeuble privé, et ce, lorsque durant une partie ou totalité 
de la période estivale, un plan de sécurité civile ou des 
mesures d’urgence sanitaire sont décrétés.» 

 
2o  l’addition, après le paragraphe 3o de l’alinéa 2, du suivant :   
 
 « 4o  pour l’extension d’un usage de type restauration, 

autre qu’une terrasse, lorsqu’exercé sur une voie publique 
figurant à l’annexe I et dans les délais prescrits au 
Règlement sur les terrasses (2020, chapitre 19), ou tout 
autre règlement qui le modifie ou le remplace, et ce, durant 
une partie ou la totalité de la période estivale où un plan de 
sécurité civile ou des mesures d’urgence sanitaire sont 
décrétés. » 

 
 

2. Ce règlement est modifié par l’addition de l’annexe I suivante :  
 
 

ANNEXE I 
 

AIRE D’APPLICATION DE L’EXTENSION DE L’USAGE RESTAURATION  
 

(Article 11, alinéa 2, paragraphe 4o) 
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3. 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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