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Ville de Trois-Rivières 
 
Projet de règlement no 64 / 2020 modifiant le 
Règlement sur l’occupation du domaine public par 
des terrasses et des surfaces de commercialisation 
(2020, chapitre 19) afin de revoir les droits exigibles 
pour les permis en période d’urgence sanitaire 

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

et des surfaces de commercialisation (2020, chapitre 19) est modifié par l’ajout, 
à la suite de l’article 16.1, des articles suivants : 

 
« 16.2 Aucun droit n’est exigible pour obtenir un permis 

autorisant l’exploitation d’une terrasse ou d’une surface de 
commercialisation pour l’année 2020, par application d’un plan de 
sécurité civile, en raison des mesures d’urgence sanitaire décrétées. 
 

16.3 Les droits exigibles pour obtenir un permis 
autorisant l’exploitation d’une terrasse ou d’une surface de 
commercialisation peuvent être réduits lorsque, par application 
d’un plan de sécurité civile, des mesures d’urgence sanitaire sont 
décrétées et qu’elles en diminuent la période d’exploitation. Le 
calcul des frais exigibles s’effectue en utilisant l’opération 
mathématique suivante : 
 

�𝐴𝐴 ×
𝐵𝐵

214� 
 

où : 
 

« A » Représente les droits exigibles pour une saison 
entière selon les articles 16 et 16.1. 

« B » Représente le nombre de jours d’exploitation de la 
terrasse ou de la surface de commercialisation. 

« 214 » Représente le nombre de jours moyens 
d’exploitation durant la saison. 

 
Sous réserve de l’article 19, ils sont non remboursables. ». 
 

2. Ce règlement est modifié par le remplacement, aux derniers alinéas 
des articles 16 et 16.1, du nombre « 20 » par le nombre « 19 »; 

 
3. Ce règlement est modifié par le remplacement du titre du chapitre 

V par le titre suivant : 
 

« CHAPITRE V 
ANNULATION, RÉVOCATION OU SUSPENSION » 

 
4. Ce règlement est modifié par l’ajout, à la suite de l’article 18, de 

l’article suivant : 
 

« 18.1 La Ville peut annuler un permis ou le suspendre 
temporairement lorsque, par application d’un plan de sécurité 
civile, des mesures d’urgence sanitaire sont décrétées et qu’elles 
empêchent l’exploitation de la terrasse ou de la surface de 
commercialisation. ».
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5. L’article 19 de ce règlement est remplacé par l’article suivant : 
 

« 19. Lorsqu’elle le révoque l’annule ou le suspend en 
vertu de l’article 18 ou 18.1, la Ville rembourse, à la personne au 
bénéfice de qui a été émis le permis donnant le droit d’exploiter une 
terrasse ou une surface de commercialisation, le montant résultant 
de l’opération mathématique suivante : 

 

𝐴𝐴 − �𝐴𝐴 ×
𝐵𝐵

214� − 155 
 

où : 
 

« A » Représente les droits exigibles pour une saison 
entière selon les articles 16 et 16.1. 

« B » Représente le nombre de jours d’exploitation de 
la terrasse ou de la surface de commercialisation. 

« 155 » Représente, en dollars ($), les frais de base non-
remboursables. 

« 214 » Représente le nombre de jours moyens 
d’exploitation durant la saison. 

 
Advenant que la somme du calcul soit inférieure à zéro dollar 

(0 $), aucun remboursement n’est octroyé par la Ville.  
 
Aucune indemnité n’est versée par la Ville en cas de 

révocation, d’annulation ou de suspension des permis émis en vertu 
du présent règlement. ». 
 
6. Le règlement qui découlera du présent projet de règlement entrera 

en vigueur, le jour de sa publication. 
 
 

Édicté à la séance du Conseil du 5 mai 2020. 
 
 
 
________________________ ________________________ 
M. Jean Lamarche, maire Me Yolaine Tremblay, greffière 
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