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Ville de Trois-Rivières 
 
(2020, chapitre 62) 
 
Règlement modifiant le Règlement établissant le 
programme « Redéveloppement de la partie des 
premiers quartiers assujettis à un plan 
d’implantation et d’intégration architectural » 
(2017, chapitre 30) afin d’ajouter un volet au 
programme de subvention, visant la gestion et la 
disposition des sols contaminés et des matériaux 
secs 
 
 

1. L’article 1 du Règlement établissant le programme 
« Redéveloppement de la partie des premiers quartiers assujettis à un plan 
d’implantation et d’intégration architectural » (2017, chapitre 30) est modifié 
par : 

 
1° le remplacement de la définition des mots « frais connexes » par la 

suivante : 
 
« frais connexes » : les taxes applicables, les honoraires professionnels 
d’architecture et d’ingénierie inhérents aux travaux exécutés, les frais 
d’expertise, le coût du permis de construction, les frais pour l’installation 
des services d’utilité publique, les frais de tarification du programme ainsi 
que les indemnités aux locataires; 
 
2° l’insertion, après la définition du mot « travaux admissibles » de la 

définition suivante; 
 
« travaux de gestion et de dispositions des sols contaminés et 
des matériaux secs » : des travaux qui sont exécutés pour remettre les 
terrains contaminés en état de construire des bâtiments et de réaliser 
l’aménagement des terrains qui font l’objet d’une demande de permis et 
de plan d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
3° le remplacement de la définition des mots « territoire d’application 

» par la suivante : 
 

« territoire d’application » : les parties du territoire de la Ville 
apparaissant sur l’annexe I. » 

 
2. Ce Règlement est modifié par l’insertion, après l’article 3, des 

suivants : 
 

« 3.1 Les Volets I et II sont inapplicables au territoire 
d’application prévu sur le feuillet n° 6 de l’annexe I. 
 

« 3.2. Le volet III du programme vise à octroyer des subventions 
aux propriétaires de terrains : 
 

1° ayant un historique d’activité industrielle, et : 
 
2° nécessitant des travaux de gestion et de disposition 

des sols contaminés et des matériaux secs, afin de rendre ces terrains 
développables, selon les normes applicables. 
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 Ce volet du programme s’applique uniquement dans le territoire 
d’application prévu sur les feuillets nos 1, 5 et 6 de l’annexe I. ». 
 
3. L’article 4 de ce Règlement est modifié par l’addition, à la fin du 

deuxième alinéa, de « , sauf pour les travaux s’appliquant au volet III du présent 
programme où la subvention peut atteindre 100 % du coût des travaux réalisés. » 

 
4. L’article 13 de ce Règlement est modifié par le remplacement du 

paragraphe 1° par le suivant : 
 

« 1° compléter et signer le formulaire de demande d’aide financière; 
». 
 

5. L’article 14 de ce Règlement est modifié par le remplacement, dans 
la deuxième ligne, des mots « l’avis reproduit sur l’annexe III » par les mots  
« un avis d’acceptation ». 

 
6. L’article 17 de ce Règlement est modifié par le remplacement: 
 

1° dans la deuxième ligne, du premier alinéa, des mots  
« l’annexe IV » par les mots « le formulaire d’engagement du propriétaire »; 

 
2° de son tableau par le suivant : 

 
« 

Typologie Avec énergie 1 Sans énergie 1 
Logement d’une superficie 
de 60 à 80 m2 comportant 
au moins une chambre à 
coucher 

762,00 $ 700,00 $ 

Logement d’une superficie 
de plus de 80 m2 

comportant au moins deux 
chambres à coucher 

880,00 $ 820,00 $ 

 
1 énergie = chauffage, eau chaude et électricité domestique. 
 
Notes : 
 
- Les loyers comprennent tous les services de base usuels, dont le stationnement (si celui-ci n’est 

pas intérieur). 
 
- Au cours des cinq années suivant l’entente, les hausses globales de loyer maximum seront fixées 

selon un indice des prix à la consommation.  
» 

7. L’article 20 de ce Règlement est modifié par le remplacement, dans 
la première ligne, du nombre « 1/120 » par le nombre « 1/60 ». 

 
8. L’article 36 de ce Règlement est modifié par le remplacement, dans 

la troisième ligne du premier alinéa, des mots « apparaissant sur l’annexe V » par 
les mots « d’engagement du propriétaire d’un bâtiment patrimonial ». 

 
9. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 44, de la 

section suivante : 
 

« 
 
SECTION III 
VOLET III GESTION ET DISPOSITION DES SOLS 
CONTAMINÉS ET DE MATÉRIAUX SECS 
 

44.1 Seul le coût réel des travaux admissibles est considéré aux 
fins de calcul de la subvention. 
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Le coût réel des travaux équivaut à leur valeur marchande. Au 
besoin, le responsable de la gestion du programme pourra demander au 
requérant une deuxième soumission pour la réalisation des travaux. 

 
44.2 Est admissible à une subvention pour la gestion et la 

disposition de sols contaminés et de matériaux secs tout propriétaire : 
 

1° d’un terrain situé à l’intérieur du territoire 
d’application prévu sur les feuillets nos 1, 5 et 6; 
 

2° qui a rempli un formulaire de demande d’aide 
financière; 

 
3° qui a fourni une copie de la déclaration de 

conformité déposée auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC) ainsi qu’une copie du 
rapport de caractérisation attesté par un expert accrédité par ce ministère; 
 

4° qui a déposé un projet de construction conforme et 
obtenu l’approbation du conseil municipal en regard au règlement 
applicable sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
adopté par la Ville applicable au terrain; 

 
5° qui a demandé et obtenu un permis de la part de la 

Ville pour effectuer des travaux de gestion et de dispositions des sols 
contaminés et de matériaux secs. 
 

44.3 La subvention s’applique au coût réel total des travaux. 
 

Aux fins du calcul de la subvention, le coût des frais connexes ne 
peut excéder 10 % du coût réel des travaux admissibles et s'ajoute à ceux-
ci, sans excéder le montant maximal de la subvention. 
 

44.4 Le montant de la subvention relative aux travaux de 
gestion et à la disposition des sols contaminés et des matériaux secs 
représente : 
 

1° 100 % du coût réel des travaux admissibles; 
 

2° un maximum de 500 000,00 $. 
 
§ 1. – Exécution des travaux 
 

44.5 Les travaux admissibles ne peuvent être effectués avant 
l’approbation de la subvention. 
 

Le premier alinéa n’a pas pour objet de limiter l’application des 
autres dispositions réglementaires en vertu desquelles, des travaux 
doivent être exécutés sans délai, lorsqu’un bâtiment ou un site présente 
une condition dangereuse pour la sécurité des occupants ou du public ou 
pour sa conservation.  

 
Lorsqu’un permis est délivré par la Ville pour l’exécution de tels 

travaux, cette délivrance ne doit pas être considérée comme une 
présomption du droit d’obtenir une subvention à l’égard de ces travaux en 
vertu du présent programme. 

 
44.6 Le propriétaire à qui une subvention a été consentie en 

vertu du présent programme doit commencer les travaux dans les trois 
mois de la date de l’approbation de la subvention, les poursuivre avec 
diligence et les compléter dans les 12 mois de cette date. 
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À la demande du propriétaire, le responsable de la gestion du 
programme peut accorder une prolongation de ces délais. Le responsable 
de la gestion du programme doit confirmer, par écrit, la période de 
prolongation qu’il autorise et indiquer la date à laquelle les travaux 
devront commencer ou être complétés. 

 
À défaut, par un propriétaire, de respecter les délais et les 

conditions prévus au présent programme, il perd son droit de recevoir 
cette subvention et il doit, le cas échéant, rembourser à la Ville les sommes 
qu’il a reçues en vertu du programme. 
 
§ 2. – Présentation, traitement de la demande et versement de la 
subvention 
 

44.7 Les règles prévues aux articles 33 à 37 concernant la 
présentation et le traitement de la demande et celles prévues aux articles 
39 et 40 concernant le versement de la subvention, s’appliquent au Volet 
III du programme. 
 

44.8 L’aide financière est versée au propriétaire et, avant de 
toucher sa subvention, celui-ci doit : 
 

1° avoir obtenu de la Ville le permis requis pour 
l’exécution des travaux; 
 

2° fournir, au responsable de la gestion du 
programme, la facture finale des travaux établissant le coût réel et 
attestant que les travaux ont été exécutés par un entrepreneur détenant 
une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec;  
 

3° compléter les travaux conformément au 
programme en vertu duquel ils ont été autorisés et à l’intérieur du délai 
prévu pour leur réalisation; 
 

4° déposer une copie du rapport de réhabilitation 
attesté par un expert ainsi qu’une copie du formulaire d’attestation 6 du 
MELCC; 

 
5° déposer une copie du formulaire d’attestation 5 du 

MELCC (compatibilité d’un projet de réutilisation avec l’état du terrain). 
 

Le présent article ne s’applique pas à l’exécution de travaux de mise 
en valeur du secteur lorsque ceux-ci sont réalisés par le personnel régulier 
de la Ville. 
 

44.9 À tout moment, à partir de la date du dépôt de la demande 
jusqu’au versement total de la subvention, lorsqu’un terrain est aliéné, le 
nouveau propriétaire assume les mêmes obligations et bénéficie des 
mêmes droits et privilèges que l’ancien propriétaire qui avait présenté la 
demande. 

 
Avant d’effectuer le transfert de propriété, le propriétaire doit en 

aviser le responsable de la gestion du programme par écrit et lui indiquer 
le nom et l’adresse de l’acquéreur. 
 
§ 3. –Droits exigibles pour le traitement d’une demande 

 
44.10 Le demandeur de la subvention dans le cadre du volet III 

du programme doit acquitter les frais exigibles fixés aux articles 44.11 et 
44.12.
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Ces frais ne sont pas remboursables. 
 

Ils incluent la taxe sur les produits et services (T.P.S.) et la taxe de 
vente du Québec (T.V.Q.). 

 
44.11 Les frais exigibles pour l’ouverture d’un dossier sont 

de 100,00 $. Ils comprennent, notamment, la préparation de la demande, 
une inspection sommaire du terrain visé et une vérification de 
l’admissibilité de celui-ci. 
 

Ces frais sont acquittés, au moyen d’un chèque payable à l’ordre de 
la Ville ou de monnaie ayant cours légal lors du paiement, au moment du 
dépôt de la demande, faute de quoi celle-ci n’est pas considérée. 
 

44.12 Les frais exigibles pour l’administration et le suivi du 
dossier découlant d’une demande acceptée sont de 400,00 $ pour un 
dossier de gestion et de disposition de sols contaminés et de matériaux 
secs. 
 

Ces frais comprennent, notamment, l’analyse des soumissions 
demandées pour les travaux envisagés, la préparation des documents 
administratifs requis, les services-conseils en lien avec la préparation du 
dossier du plan d’implantation et d’intégration architecturale, les 
inspections en cours ou à la fin des travaux et le versement de la 
subvention. 
 

Ils sont acquittés, au moyen d’un chèque payable à l’ordre de la Ville 
ou de monnaie ayant cours légal lors du paiement, au moment où la 
demande est acceptée, faute de quoi la personne qui l’a déposée est réputée 
s’être désistée. 

» 
 
10. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’intitulé du chapitre 

VI, des articles suivants :  
 

« 44.13 Le volet III du présent programme est financé par  
l’« Excédent de fonctionnement affecté au Volet III du programme de 
subvention « Redéveloppement de la partie des premiers quartiers 
assujettis à un plan d’implantation et d’intégration architecturale (2017, 
chapitre 30).  
 

44.14 Les formulaires nommés dans le présent règlement, à 
l’exception de ceux émis par le gouvernement du Québec, sont accessibles 
sur le site web de la Ville au www.v3r.net et sont les seuls qui ont une valeur 
légale. » 

 
11. L’annexe I de ce Règlement est modifiée par l’insertion, après le 

feuillet n° 5, du suivant : 
 
« 
 

Ville de Trois-Rivières (2017, chapitre 30) 
 

ANNEXE I 
 

TERRITOIRE D’APPLICATION 
 

(Article 1) 
 

Feuillet n° 6

http://www.v3r.net/
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12. Les annexes II, III et V de ce Règlement sont abrogées. 
 
13. Le présent règlement entre 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 


