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Ville de Trois-Rivières 
 
Projet de règlement no 37 / 2021 modifiant le 
Règlement sur l’occupation du domaine public par 
des terrasses et des surfaces de commercialisation 
(2020, chapitre 19) afin d’ajuster la période de 
validité des permis et d’agrandir l’occupation du 
domaine public permise sur le boulevard Sainte-
Madeleine 

 
1. Tel que cela apparaît à l’annexe I, le Règlement sur l’occupation du 

domaine public par des terrasses et des surfaces de commercialisation (2020, 
chapitre 19) est modifié par le remplacement du plan apparaissant à l’annexe IX 
de ce règlement. 

 
2. Ce règlement est modifié par le remplacement de « de la Madone » 

par « du Sanctuaire » au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 4. 
 
3. Ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa de 

l’article 7, par l’alinéa suivant : 
 

« Un permis émis sous l’autorité du présent règlement est 
valide du 15 avril au 1er novembre de chaque année. » 

 
4. Ce règlement est modifié par le remplacement, au premier alinéa 

de l’article 16.3, de l’opération mathématique par la suivante : 
 

« �𝐴𝐴 × 𝐵𝐵
200
�  

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. 
« 200 » Représente le nombre de jours moyens 

d’exploitation durant la saison. » 
 
5. 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 mars 2021. 
 
 
 
________________________ ________________________ 
M. Jean Lamarche, maire Me Yolaine Tremblay, greffière 
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Ville de Trois-Rivières Projet de règlement no 37 / 2021 
 

ANNEXE I 
 

(Article 1) 
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