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« si une fusion a été 
bénéfique au québec, c’est 

celle de trois-rivières. […] 
la population s’est reMise 

à  augMenter. la ville 
s’est requinquée. » 

- Yves Boisvert, chroniqueur au journal La Presse, 
19 novembre 2011

Le Québec tout entier reconnaît le succès de Trois-Rivières depuis la fusion 
municipale de 2002. Un défi relevé avec brio, qui a donné un nouvel élan 
à notre ville. Les résultats parlent d’ailleurs d’eux-mêmes : hausse de la 
population, records de construction, augmentation de la richesse collective, 
meilleurs équipements publics, plus d’animation culturelle et sportive, etc.

En parcourant les nouveaux quartiers, le centre-ville et l’arrondissement 
historique, on comprend le choix des Trifluviens d’habiter ce milieu de vie 
exceptionnel. On comprend la motivation de nouvelles familles à venir s’y 
établir. 

Que nous soyons Trifluvien d’origine ou Trifluvien d’adoption, nous éprouvons 
tous de la fierté lorsque vient le temps de vanter cette qualité de vie dont 
nous bénéficions ici. 

découvrez 
trois-rivières

Laissez-vous séduire par la cité de Laviolette, 
tombez sous le charme de cette ville 

qui est la vôtre. 
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d’hier à 
aujourd’hui
En 1634, Champlain envoie Laviolette fonder « l’habitation des Trois-
Rivières », qui deviendra la 2e ville francophone d’Amérique du Nord. D’abord 
comptoir de commerce, la ville développe ensuite sa vocation industrielle, 
axée sur le fer, le bois, puis sur les pâtes et papiers.

Au cours des dernières décennies, l’économie s’est graduellement 
diversifiée, en misant d’une part sur l’éducation et les soins de santé, d’autre 
part sur l’animation culturelle et touristique. À travers cette évolution, 
Trois-Rivières est aussi devenue une ville de loisir et de sport, équipée 
d’infrastructures récréatives modernes. La fusion municipale de 2002, qui 
a regroupé 6 municipalités, est un fait marquant de l’histoire récente de la 
ville. Depuis, les villes de Pointe-du-Lac, Trois-Rivières-Ouest, Trois-Rivières, 
Sainte-Marthe-du-Cap, Cap-de-la-Madeleine et Saint-Louis-de-France forment 
une seule et même grande ville.

Aujourd’hui, un avenir positif se profile grâce aux secteurs de pointe 
que sont l’aéronautique, les bioprocédés industriels et les technologies 
environnementales, mais aussi grâce aux champs d’activité qui ont su 
perdurer, comme la métallurgie. Bref, notre ville offre un amalgame 
unique d’histoire et de progrès.

le noM

trois-rivières
Trois-Rivières tire son nom des trois « chenaux » 

que forme la rivière Saint-Maurice à son embouchure.

situation 
géographique
Trois-Rivières est la capitale régionale de la Mauricie. Elle se situe au 
cœur du Québec, à moins de 2 heures des grands centres urbains. Elle est 
accessible par les autoroutes 40 et 55, et se trouve à moins de 30 minutes 
de l’autoroute 20. Bordée par la rivière Saint-Maurice et le fleuve Saint-
Laurent, parsemée de nombreux espaces verts et à quelques kilomètres du 
Parc national de la Mauricie, Trois-Rivières est un centre urbain près de la 
nature et agrémenté de beaux paysages.

Trois-Rivières offre des possibilités de développement prometteuses 
pour les entreprises qui souhaitent s’y installer. Avec son aéroport, ses 
installations portuaires et ses lignes de transport ferroviaire, la ville a 
sur son territoire un réseau d’infrastructures en expansion dont profitent 
nos entrepreneurs actuels et à venir. 

TROIS-RIVIÈRES

QUÉBEC

SHERBROOKE

Shawinigan

Drummondville

55

10

20

73

40

55

MONTRÉAL

Capitale 
régionale 

de la Mauricie, 
située au coeur 

du Québec
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population
Le gain de population enregistré à Trois-Rivières est proportionnel à l’essor de la construction. La 
Ville a connu de très fortes années au plan de la construction, avec un nombre croissant de mises en 
chantier et d’émissions de permis dont les valeurs déclarées totalisent plusieurs millions de dollars. 
Évidemment, une telle effervescence a des conséquences heureuses sur le rôle d’évaluation et sur la 
richesse foncière, qui a plus que doublé depuis la fusion. Les prochaines années s’annoncent tout aussi 
prometteuses.

construction
(valeurs déclarées)

cap des

3
milliards

$$$
dépassé en 2014
depuis la fusion

2004 2014

124 000 134 000

89 M$
en moyenne, durant 

les 5 années 
précédant la fusion

225 M$
en moyenne,

par année 
depuis la fusion

une ville en 
pleine croissance
Au début des années 2000, on prévoyait pour Trois-Rivières une perte éventuelle de milliers de citoyens. 
Or, c’est plutôt l’inverse qui s’est produit : la population trifluvienne continue de croître, année après 
année. Cette effervescence s’explique d’une part par l’accroissement naturel, d’autre part par la 
migration. Jeunes familles, étudiants et retraités choisissent de s’établir en sol trifluvien pour la 
qualité de vie et la diversité des services à leur disposition. 

En réponse au défi posé par cette population en pleine croissance, la Ville de Trois-Rivières s’est dotée 
de 8 politiques et plans d’action, visant à orienter ses décisions en fonction des besoins variés de ces 
groupes de personnes.

le logo
ville de 

trois-rivières
Le symbole graphique 
de Trois-Rivières est 
le reflet de sa réalité 

géographique. On voit 
clairement une rivière qui 

descend du Nord, qui se 
divise avant de se jeter 

dans le fleuve. Ses formes 
centrales représentent 

symboliquement les 2 îles 
principales que l’on peut 

observer à partir du fleuve.

Le bleu symbolise 
l’eau, tandis que le vert 

représente la végétation 
des îles et des rives.

politique 
culturelle

politique 
faMiliale

politique de 
développeMent 

social politique de 
l’activité physique, 

du sport et du 
plein air

politique de 
développeMent 

durable

plan d’action 
du prograMMe 
« Municipalité 

aMie des aînés »

politique et 
plan d’action 
pour l’accueil 
des nouveaux 

arrivants

plan d’action 
pour l’intégration 

des personnes 
handicapées

2002 2004 2005 2007 2009 2012 2014
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centre-ville 
animé 
et vivant
Fenêtre sur le fleuve, le centre-ville de Trois-Rivières a su conserver son 
charme distinctif et son caractère historique. Laissez-vous bercer par le 
vent, le temps d’une promenade au Parc portuaire. Remontez le courant 
de l’histoire en gravissant les marches de l’escalier monumental qui 
mène au parc du Platon et au flambeau. Laissez-vous séduire par les 
différents circuits qui vous révèleront les multiples facettes de notre ville 
tricentenaire. 

Le centre-ville de Trois-Rivières est aussi un lieu de rencontres, où 
convergent plaisir, culture et gastronomie. Trois-Rivières peut se vanter 
d’avoir un centre-ville vivant et rayonnant, animé dès les premiers jours de 
juin. Ses nombreux commerces contribuent à l’effervescence de ce milieu 
de vie urbain. Savourez le moment avec un repas ou un verre sur une des 
nombreuses terrasses.
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très visitée
Trois-Rivières reçoit environ 2,5 millions de visiteurs annuellement et 
elle est reconnue pour ses événements d’envergure, sa scène culturelle 
dynamique et son riche patrimoine historique. De plus, les aménagements 
qui bordent ses cours d’eau procurent aux citoyens de nombreuses 
occasions de profiter de leur milieu de vie et de participer à de multiples 
activités tout au long de l’année. 

Tourisme Trois-Rivières est l’organisme en charge du développement 
de cette industrie, de l’accueil des visiteurs et de la promotion de la ville. 
Il invite les citoyens à contribuer au rayonnement de leur ville et à jouer un 
véritable rôle d’ambassadeur, en proposant des activités à leurs parents 
et amis. En effet, pourquoi ne pas profiter de la visite d’un proche pour 
découvrir un festival, un musée ou un parcours touristique? Voilà une action 
concrète qui favorise l’essor de la ville et procure un sentiment de fierté.

bureau d’inforMation touristique
1457, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières (Québec)  G9A 4X4 
819 375-1122  -  info@tourismetroisrivieres.com

Pour être au courant des activités, 
inscrivez-vous à l’infolettre 

« Quoi faire à Trois-Rivières » au 

tourisMetroisrivieres.coM
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trois-rivières 
offre une 
qualité de 

vie inégalée 
à  ceux qui 

choisissent de 
s’y établir.

bouillon 
de culture
Première grande ville du Québec à être nommée Capitale culturelle 
du Canada en 2009, la cité de Laviolette vous en met plein la vue et les 
oreilles avec ses événements hauts en couleur, ses ateliers d’artistes et ses 
nombreux lieux de diffusion. Poètes, comédiens et créateurs de tout acabit 
l’ont adoptée et contribuent à son rayonnement artistique. 

La capitale mondiale de la poésie tient d’ailleurs son festival en octobre, 
faisant place à plus de 100 poètes venus du monde entier.

spectacles et 
ateliers culturels
Trois-Rivières est une ville d’histoire et de culture. La Corporation de 
développement culturel de Trois-Rivières s’affaire grandement à mettre ces 
principes en œuvre.

Ainsi, avec la magnifique salle J.-Antonio-Thompson et la Maison de la 
culture de Trois-Rivières, la Corporation offre tout au long de l’année une 
gamme d’événements allant du spectacle à grand déploiement à différents 
ateliers culturels.

En 2015, Trois-Rivières aura son amphithéâtre en bordure du Saint-Laurent, 
sur l’un des plus beaux sites du Québec. Un équipement public de près de 
9 000 places, soit 3 500 sièges et un espace gazonné pouvant accueillir 
5 500 personnes. L’Amphithéâtre Cogeco sera un lieu de représentation 
unique, misant sur une programmation solide et de qualité. Le Cirque du 
Soleil y tiendra une série de représentations au cours des saisons estivales 
2015, 2016 et 2017.

l’aMphithéâtre cogeco 
total de 9 000 places

billetterie
Amphithéâtre Cogeco, Salle J.-Antonio-Thompson, 

Théâtre du Cégep de Trois-Rivières, Maison de la Culture

enspectacle.ca  | 819 380-9797

5 500
places sur espace gazonné

3 500
sièges

événeMents et festivals
Animée à longueur d’année, Trois-Rivières propose une programmation 
diversifiée d’événements et de festivals. On peut penser au Festival 
international de DansEncore, à Trois-Rivières en blues, au FestiVoix, aux 
Délices d’automne ou encore au Festival de l’Assomption du Sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap.

Trois-Rivières accueille aussi des événements sportifs de grande envergure, 
comme le Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R) et la Classique internationale 
de canots de la Mauricie, 2 manifestations sportives qui attirent des milliers 
de visiteurs en sol trifluvien. 

mes loisirs, mes passions
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bibliothèques
Fou de savoir et de culture? Découvrez la collection de livres et de DVD 
des 5 bibliothèques de Trois-Rivières, participez aux nombreux ateliers et 
formations. Les abonnés peuvent aussi accéder gratuitement à une variété 
de livres numériques, à l’adresse PRETNUMÉRIQUE.CA

bibliothèque aline-piché
Secteur de Trois-Rivières-Ouest 
5575, boulevard Jean-XXIII

bibliothèque de la franciade
Secteur de Saint-Louis-de-France 
100, rue de la Mairie

bibliothèque gatien-lapointe
Centre-ville 
1425, place de l’Hôtel-de-Ville

bibliothèque Maurice-loranger
Secteur de Cap-de-la-Madeleine 
70, rue Paré

bibliothèque siMone-l.-roy
Secteur de Pointe-du-Lac 
500, Grande Allée

pour en savoir plus : biblio.v3r.net

Musées
Trois-Rivières a beaucoup changé en 3 siècles. Apprenez comment s’est 
développée la ville en visitant ses nombreux musées. Nourries d’audace et 
d’avant-garde, les expositions sont à la fois fascinantes et accessibles. 

les incontournables
boréalis – centre d’histoire de l’industrie papetière
Situé dans l’ancienne usine de filtration d’eau de la Canadian International 
Paper (CIP) de Trois-Rivières, BORÉALIS présente le visage humain de 
l’industrie papetière; l’homme au travers de la machine. Un hommage aux 
milliers de bûcherons, de draveurs et d’ouvriers qui ont consacré leur vie 
à leur métier…

www.borealis3r.ca

Musée de culture populaire
Ce musée témoigne de l’identité unique de la société québécoise dans sa 
diversité et son évolution. Ses expositions dynamiques et audacieuses 
invitent à la découverte et à la réflexion. Reliée au Musée, la Vieille prison de 
Trois-Rivières, classée monument historique, propose une visite-expérience 
inoubliable dans l’univers carcéral.

www.culturepop.qc.ca

tourisMetroisrivieres.coM
Pour découvrir tous les musées établis à 

Trois-Rivières : Manoir Boucher de Niverville, 
Musée des Ursulines, Musée des filles de Jésus, 

Séminaire, Manège militaire, etc.
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respirer
Trois-Rivières s’est développée en privilégiant les espaces verts. De 
nombreux parcs et des aires de repos ont été aménagés partout sur le 
territoire, pour permettre aux résidents de profiter au maximum de la 
beauté des lieux.  

parc portuaire
Avec une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent et le pont Laviolette, 
le Parc portuaire de Trois-Rivières est un lieu de divertissement et de repos 
incomparable. En été, plusieurs événements d’envergure s’y déroulent. Il 
est aussi le port d’accueil des navires de croisière, qui font parfois escale 
à Trois-Rivières. 

parc chaMplain
Le parc Champlain est un magnifique espace vert aménagé au cœur du 
centre-ville. Entouré par l’hôtel de ville, la Maison de la culture, le palais 
de justice et autres édifices à bureau, il représente un lieu de repos pour 
les travailleurs, une halte pour les touristes et visiteurs, ainsi qu’une aire de 
pique-nique pour les familles. 

parc laviolette
Ce parc municipal est situé dans le secteur de Trois-Rivières-Ouest. On y 
trouve des modules de jeux pour les enfants, des jeux aquatiques, plusieurs 
terrains de soccer, de tennis et de baseball. Les sentiers pédestres longent 
le bord du fleuve où vous pourrez admirer le pont Laviolette, le fleuve Saint-
Laurent et le chenal maritime où les immenses cargos naviguent.

parc pie-xii
Aménagé autour d’un lac artificiel et parsemé d’arbres matures, le parc 
Pie-XII est un petit coin de paradis. On y trouve des modules de jeux, du 
mobilier urbain et des installations de services; une piscine extérieure l’été; 
une patinoire sur le lac gelé en hiver.

141
145
espaces verts

parcs

loisirs
se rafraîchir
Bercée par le fleuve Saint-Laurent et traversée par l’imposante rivière 
Saint-Maurice, la ville portuaire regorge d’endroits où se rafraîchir durant 
es jours d’été!

piscines publiques et jeux d’eau
Que vous choisissiez de passer une journée au bord de nos piscines 
extérieures ou de vous rafraîchir aux différents jeux d’eau, vous apprécierez 
l’accessibilité et la qualité des installations.

9
piscines

6
pataugeoires

6
jeux d’eau

v3r.net
Pour connaître tous les parcs municipaux, 
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parc de l’île saint-quentin
L’endroit idéal pour profiter du temps qui passe, les pieds dans le sable, les 
cheveux au vent et les orteils à l’eau. On y retrouve des sentiers pédestres, 
une piscine, une plage, des espaces de pique-nique, des terrains de jeux et 
des terrains de camping. Plaisanciers en vacances peuvent même y jeter 
l’ancre, le temps de faire trempette ou de prendre un bain de soleil. 

En hiver, des glissades, des sentiers et des patinoires y sont aménagés. 
www.ilesaintquentin.com
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bouger
Grâce à ses nombreuses infrastructures sportives 
de haut niveau et ses sentiers en pleine nature, 
Trois-Rivières a tout pour plaire aux amateurs de 
sport et de plein air.

patiner
Cet hiver, chaussez vos patins et glissez sur l’une 
des nombreuses patinoires! Nos installations 
intérieures et extérieures vous feront apprécier 
les joies et passions du plus célèbre sport 
nordique du patinage sur glace.

aréna jean-guy talbot
245, rue De Grandmont 
819 378-8403

aréna jérôMe-cotnoir
5225, rue de Courcelette 
819 376-2464, option 2

colisée et aréna claude-Mongrain
Terrain de l’Exposition 
819 376-2464, option 2

coMplexe sportif 
alphonse-desjardins
Situé dans le secteur de Cap-de-la-Madeleine, 
le CSAD est un complexe sportif unique et 
exceptionnel, né d’une entente entre la Ville et 
la commission scolaire. Son slogan « mur à mur » 
représente la multitude de services offerts ainsi 
que l’opportunité de pratiquer différents sports 
au même endroit.

260, rue Dessureault  -  819 373-5121 
www.csad.ca

tennis

baseball

soccer volleyball
de plage

tir à l’arc

patinage

12 sites  -  40 terrains

16 sites  -  25 terrains

naturels : 
17 sites, 47 terrains

synthétique : 1 terrain

synthétique partenaire : 
4 sites, 4 terrains

1 site  -  6 terrains

2 sites  -  2 chaMps

7 arénas (4 publics, 3 privés)

31 patinoires extérieures

28 ronds de glace

1 sentier de glace 22 sites
pétanque

Vous avez envie de pratiquer un sport 
particulier ou de faire partie d’une équipe?  

organisMes.v3r.net
Pour découvrir les organismes sportifs 

actifs sur le territoire trifluvien.

ph
ot

o 
: K

ar
in

e 
De

si
le

ts

ph
ot

o 
: P

at
ric

e 
La

nd
ry



23

Guide du citoyen

mes loisirs, mes passions22

Guide du citoyen

mes loisirs, mes passions

pédaler
Notre ville présente un environnement favorable 
pour la pratique du vélo. Avec plus de 102 km 
de voies cyclables, la « colonne vertébrale » du 
réseau demeure le Parc linéaire. Aménagé en 
pleine zone urbaine, bordée par un boisé, cette 
piste est ouverte à la pratique de différentes 
activités de plein air, été comme hiver. En raison 
d’un succès de fréquentation croissant, vous 
pourriez croiser des patrouilles de surveillance 
à bicyclette qui veillent à la cohabitation entre 
les usagers. 

Au centre, le Parc linéaire traverse la ville de 
Trois-Rivières du sud au nord, sur une distance 
de 11 km. Il débute au parc Fortin près du centre-
ville et traverse 5 districts jusqu’au secteur 
des Vieilles-Forges. À mi-chemin, on verra 
l’université puis on aura accès au pavillon du 
parc Lambert où des services sont disponibles. 

Les résidents de l’est de la ville bénéficient 
aussi d’un Parc linéaire aménagé en pleine 
forêt, asphalté sur toute sa longueur (6 km) et 
raccordé à Mont- Carmel. Sur leur parcours, 
les cyclistes et autres usagers de la piste 
croiseront les parcs Masse et de la Terre-des-
Loisirs, le temps de prendre une pause.

102
réseau

cyclable de
km

encourager
les aigles
Équipe de baseball professionnel de Trois-Rivières, les Aigles de la ligue Can-
Am évolue au stade Fernand-Bédard, à deux pas du centre-ville. L’équipe est 
en action tout l’été au stade Fernand-Bédard.

Les Aigles Can-Am sont établis en tant qu’organisme à but non lucratif et 
administrent les Aigles Plante Sports de la LBJEQ, une équipe de niveau 
junior élite qui existe depuis plus de 40 ans, ainsi que les Aigles Mauricie AA, 
la division élite de Baseball Mauricie.

www.lesaiglestr.com

les diablos
Les Diablos sont des équipes intercollégiales qui évoluent dans le réseau du 
sport étudiant du Québec (RSEQ). Les Diablos ont une tradition d’excellence 
et ont remporté plusieurs championnats provinciaux notamment en 
basketball, football et volleyball. Ils offrent un encadrement scolaire et 
sportif particulier afin de favoriser la réussite.

http://diablos.cegeptr.qc.ca

les patriotes
Depuis 40 ans, le programme sportif universitaire de l’UQTR a acquis une 
notoriété qui lui permet d’attirer des étudiants-athlètes de toutes les 
régions du Québec et d’ailleurs. Au cours des années, les équipes sportives 
identifiées sous le nom « Patriotes » se distinguent dans différentes 
disciplines : football, basketball, hockey, soccer, natation et autres.

www.uqtr.ca

le blizzard cloutier nord-sud
De la ligue nord-américaine de hockey, cette équipe de hockey sur glace a 
élu domicile au Colisée de Trois-Rivières (2 700 places).

http://trois-rivieres.lnah.com/
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trois-rivières a 
véritablement 
pris la voie du 
développement 

durable. elle est 
citée en exemple 

partout en province.

développement 
durable
protection des Milieux naturels
Trois-Rivières a connu une hausse démographique importante au cours 
des dernières années, proportionnelle à un essor de la construction.  Dans 
ce contexte de développement urbain, il est tout à fait naturel que la 
Municipalité pose des gestes significatifs pour protéger l’environnement, 
et ainsi assurer le bien-être et la santé de sa population actuelle et future.

Par l’entremise de sa Politique de développement durable, Trois-Rivières 
a défini les règles et actions favorisant une cohabitation efficace entre 
le développement du territoire et la protection des milieux naturels. L’un 
des engagements les plus spectaculaires demeure la volonté de la Ville à 
conserver un hectare pour chaque hectare développé. Depuis 2009, cette 
initiative aura permis de conserver plus de 150 hectares, soit l’équivalent de 
300 terrains de football. Bref, Trois-Rivières a véritablement pris la voie du 
développement durable. Elle est citée en exemple partout en province, et 
ses efforts ont été maintes fois récompensés. 

changeMents cliMatiques
Au Québec comme partout dans le monde, les changements climatiques 
causés par l’effet de serre inquiètent de plus en plus les communautés. 
Avec une population supérieure à 134 000 habitants, la Ville a mis de l’avant 
certaines mesures visant à réduire les impacts de chacun sur ce phénomène. 

Trois-Rivières est d’ailleurs devenue la première ville au Québec à voir son 
plan d’adaptation aux changements climatiques approuvé par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (2014). 
Le transport durable et la réduction des îlots de chaleur figurent parmi les 
objectifs.

prograMMe de certification durable
La réussite de la Politique du développement durable repose sur 
l’implication de toute la communauté. Pour reconnaître publiquement 
les acteurs qui intègrent à leurs opérations quotidiennes les principes 
propres au développement durable, la Ville s’est dotée d’un programme de 
certification. Les organismes et entreprises reconnues affichent le sceau 
officiel.

mon environnement
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collectes et activités de récupération
collecte des ordures
Été : 1 fois par semaine

Hiver : 1 semaine sur 2, en même temps que les matières 
recyclables

Bacs roulants de 240 ou 360 litres obligatoires

collecte des Matières recyclables
1 semaine sur 2, toute l’année  
Bacs roulants bleus de 240 ou 360 litres obligatoires

collecte des encoMbrants et branches
Collectés porte à porte, le même jour que les ordures. Toutefois, 
pour bénéficier d’un tel service, les résidents de multilogements 
desservis par conteneurs doivent communiquer avec les 
Travaux publics au 819 379-3733.

Pour être ramassées, les branches doivent avoir un diamètre 
inférieur à 5 cm et une longueur inférieure à 1 m. Elles doivent 
être attachées en ballot, pesant un maximum de 5 kg.

collecte de feuilles et résidus verts
2 collectes par secteur à l’automne, 1 collecte au printemps

Pour être collectées, les feuilles doivent être entassées dans 
des sacs de plastique orange, transparent ou en papier.

débris de construction
Non collectés sur rue. Choix de louer un conteneur privé OU de les 
déposer à l’écocentre de son secteur, en défrayant le coût établi.

Matières acceptées 
dans le bac de récupération
papier et carton
•	 Journaux, circulaires, revues

•	 Feuilles, enveloppes et sacs de papier

•	 Livres, annuaires téléphoniques

•	 Rouleaux de carton

•	 Boîtes de carton

•	 Boîtes d’œufs

•	 Cartons de lait et de jus à pignon

•	 Contenants aseptiques (type Tetra Pakmd)

plastique
•	 Bouteilles, contenants et emballages de produits alimentaires, 

de boissons, de cosmétiques, de produits d’hygiène personnelle et 
d’entretien ménager identifiés par un de ces symboles :

•	 Bouchons et couvercles

•	 Sacs et pellicules d’emballage

verre
•	 Bouteilles et pots, peu importe la couleur

Métal
•	 Papier et contenants d’aluminium

•	 Bouteilles et canettes d’aluminium

•	 Boîtes de conserve

•	 Bouchons et couvercles

matières 
résiduelles
Le recyclage, les ordures et les autres activités de récupération sur le 
territoire de Trois-Rivières sont sous la compétence de la Régie de gestion 
de matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM). À titre de membre, 
notre Ville doit se préoccuper des impacts de la production des matières 
résiduelles de sa collectivité, et ainsi veiller à dispenser les services 
de récupération adéquats pour éviter l’enfouissement à un maximum 
de matières.

une eau 
de qualité
Lors de la fusion municipale, l’un de nos grands défis était celui de 
l’eau potable, alors qu’il fallait rencontrer les nouvelles normes du 
gouvernement et restaurer nos infrastructures d’approvisionnement 
en eau. 

Depuis, les réalisations se sont multipliées. La Ville a d’abord rénové 
et mis aux normes son usine de filtration du boulevard des Forges. 
Une sécurité pour l’ancienne ville de Trois-Rivières, mais aussi une 
réserve pour les secteurs de Pointe-du-Lac et de Trois-Rivières-Ouest. 
Les résidents de ces secteurs peuvent se vanter d’avoir accès à eau 
de qualité, traitée et analysée quotidiennement par notre équipe de 
techniciens après avoir été puisée dans la rivière Saint-Maurice.

L’étape suivante consistera à traverser cette précieuse ressource vers 
l’est, afin de soutenir le réseau et de créer moins de pression sur les 
puits souterrains. La mise en service des deux réservoirs, des Chenaux 
et Vachon, fait partie intégrante de ce projet visant à sécuriser 
l’approvisionnement en eau du secteur de Cap-de-la-Madelaine. 

Parce qu’elle fait partie intégrante de notre vie, 
il ne faut pas oublier que

l’eau est une ressource 
naturelle épuisable.

Par l’entretien constant de ses infrastructures, ses 
activités de sensibilisation et l’application de son 
règlement sur l’utilisation de l’eau, Trois-Rivières 

fait sa part. Et vous?
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collecte autoMatisée
Après l’implantation des bacs roulants, Trois-Rivières s’est modernisée avec 
la mise en application de la collecte automatisée, comme dans plusieurs 
autres villes du Québec. 

La collecte automatisée consiste à soulever les bacs roulants à l’aide 
d’un bras robotisé, ce qui permet d’avoir un seul employé par camion. 
Actuellement, ce type de collectes est effectué pour les ordures ménagères 
seulement.

avantages de la collecte autoMatisée 
•	 Diminution des abus dans les quantités de déchets;

•	 Amélioration de la propreté générale des rues avant, pendant et après 
la collecte;

•	 Amélioration des opérations de la collecte en les rendant, notamment, 
plus sécuritaires;

•	 Diminution du temps et des coûts de collecte.

coMMent placer son bac
•	 Disposez les roues et les poignées de votre bac en direction de la 

maison, sur la chaussée et non sur le trottoir. 

•	 Conservez une distance d’au moins 50 cm à 1 mètre entre le bac et tout 
objet, de manière à ce qu’aucun obstacle ne vienne nuire à la collecte 
automatisée. 

contrô le de 
l’herbe à  poux
L’herbe à poux est une mauvaise herbe très répandue au Québec. Elle est 
présente de mai à octobre et meurt aux premières gelées à l’automne. 

La pollinisation de l’herbe à poux s’échelonne de la fin juillet au mois 
d’octobre. Le pollen se  propage dans l’air sous forme de fine poussière et se 
dépose en grande partie dans un rayon de 800 mètres.

Le pollen de l’herbe à poux est la principale cause de la rhinite saisonnière, 
communément appelée rhume des foins. On estime que les symptômes de 
cette allergie se manifestent chez 1 Trifluvien sur 4. 

coMMent disposer les Matières
•	 Placez les déchets à l’intérieur du bac prévu à cet effet. Il est interdit 

de laisser des déchets sur le couvercle. 

•	 Assurez-vous que le couvercle du bac soit bien fermé et que rien ne 
dépasse. 

•	 Évitez de surcharger votre bac. Son poids ne doit pas excéder 100 kg 
(220 lbs).

•	 Vos bacs roulants doivent se trouver en bordure de rue avant 7 h le 
matin de votre collecte. L’heure de votre collecte peut différer d’une 
semaine à l’autre.

Pendant l’hiver, ne placez jamais votre bac derrière les bancs de neige. Il 
doit être facilement accessible pour l’opérateur. Les jours de tempête, si 
possible, accordez-vous un petit congé et attendez la prochaine collecte. Ou 
encore, laissez le bac dans les limites de votre entrée pour libérer la rue et 
permettre les opérations de déneigement.

chaussée 50 cM

roues des bacs en 
direction de la Maison

en
tr

ée

bordure ou 
trottoir bordure ou trottoir

Maison

écocentres
Les écocentres sont des lieux consacrés à la valorisation des matières. Vous 
devez trier vos matières et les déposer dans les conteneurs identifiés par 
catégorie. Une preuve de résidence vous sera demandée. Des frais de 10 $ 
par chargement peuvent être appliqués pour certaines matières. 

Matières acceptées 
•	 Bois

•	 Métal (électroménagers, outils, ferraille, etc.)

•	 Branches et résidus verts

•	 Bardeaux d’asphalte

•	 Résidus domestiques dangereux (peinture, huile, batteries de véhicule, etc.)

•	 Pneus

2 écocentres à trois-rivières 
Secteur ouest : 2455, rue Charbonneau

Secteur est : 1921, rue des Toitures

horaire
Ouvert du mardi au samedi 
www.rgmrm.com

l’herbe à poux, ça s’arrache!
Pour améliorer la santé respiratoire des personnes allergiques, l’herbe à 
poux doit être arrachée, avant que le pollen ne soit libéré, à la mi-juillet et 
à la mi-août. 

Cette mesure simple, effectuée 2 fois par an, s’avère le moyen le plus efficace 
pour diminuer la quantité de plants d’herbe à poux et prévenir les effets de 
la rhinite saisonnière sur la santé. Les plants s’arrachent facilement et il n’y 
a aucun danger à y toucher.  

Tondre ou faucher l’herbe à poux est aussi une bonne solution pour 
empêcher les plants de libérer leur pollen. Toutefois, en considérant qu’il 
s’agit d’une plante annuelle, l’opération devra être répétée l’année suivante.

juin juillet août
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vivre à  
trois-rivières, 
c’est choisir 
ce qu’on fait 
de son temps.

habitation
Le territoire est composé de quartiers qui répondent aux attentes les plus 
variées en termes d’habitation et de styles de vie. Luxueuses résidences, 
habitations multifamiliales, logements sociaux et résidences pour les 
personnes âgées : chaque Trifluvien peut trouver le type d’habitation 
convenant à ses goûts et à son style de vie. Trois-Rivières est l’une des villes 
canadiennes où le prix d’une habitation est le plus bas. Lorsqu’il est question 
du coût de la vie, Trois-Rivières offre donc un avantage certain. 

Pour la liste des projets domiciliaires en cours, consultez la section 
Urbanisme et permis du site Web municipal.

logeMent social
L’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières (OMHTR) a pour 
mission de gérer des immeubles d’habitation à loyer modique pour des 
personnes ou des familles à faibles revenus, des personnes âgées, des 
personnes handicapées, etc. Le programme HLM est le plus important et 
le plus connu des programmes de logements sociaux offert par l’OMHTR. 

www.omhtr.ca   819 378-5438

trois-rivières

un choix 
de vie

C’est faire ce dont on a envie : 
travailler, s’amuser, 

s’occuper de sa famille… 
Aucun obstacle : ni le trafic, 

ni le prix des maisons, 
ni les perspectives 

de carrière.
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sécurité 
du milieu
police
La Sécurité publique de Trois-Rivières contribue au maintien de la paix, de 
l’ordre et de la sécurité publique sur l’ensemble du territoire. La disponibilité 
et la présence de son personnel policier garantit l’efficacité des opérations 
visant à prévenir et à réprimer le crime. Trois-Rivières devient d’ailleurs plus 
sécuritaire d’année en année, selon le plus récent rapport de la Sécurité 
publique indiquant une diminution de la criminalité de 20 % entre 2009 et 
2013.

Quartier général de police 
2250, boulevard des Forges 
819 370-6700

surveillance de quartier
Le programme de Surveillance de quartier est un programme de prévention 
qui encourage l’implication individuelle et collective des citoyens à prévenir 
la délinquance dans leur milieu, accroître leur sécurité et leur quiétude ainsi 
qu’à créer un environnement où les uns veillent aux intérêts des autres. 

L’engagement bénévole du citoyen se concrétise en devenant un membre 
actif de la surveillance de sa rue, son voisinage, son secteur, son parc, etc.

surveillancedequartier.v3r.net

halte au criMe
Pour transmettre aux policiers une information confidentielle non urgente. 
halteaucrime.v3r.net

incendie 
Les pompiers de Trois-Rivières ont la responsabilité d’assurer la sauvegarde 
des vies, des biens et de l’environnement, avant et pendant un incendie. 
Font aussi partie de leur mission : les activités de prévention, l’éducation 
au public, les opérations de sauvetage telles que la désincarcération et les 
interventions en hauteur, en espace clos, sur plan d’eau et sur glace.

Caserne no 1 | secteur de Trois-Rivières 
350, rue Rochefort

Caserne no 2 | secteur de Trois-Rivières-Ouest 
7725, boulevard Jean-XXIII

Caserne no 4 | secteur de Pointe-du-Lac 
10 597, chemin Sainte-Marguerite

Caserne no 5 | secteur de Saint-Louis-de-France 
1310, rue Oscar-Masson

Une nouvelle caserne sera construite d’ici 2016. Cet ajout aux infrastructures 
municipales permettra d’améliorer la sécurité du district des Vieilles-Forges 
et de couvrir efficacement l’aéroport en cas d’urgence. 

situation d’urgence
êtes-vous prêt?
Lors de situations d’urgence telles qu’inondations ou pannes de courant 
majeures en hiver, vous devriez être prêt à prendre soin de vous et de votre 
famille. Établissez un plan d’urgence et prévoyez les articles essentiels 
pour subsister pendant au moins 72 heures, le temps qu’arrivent les 
équipes de secours.

urgence : 9-1-1
vous coMposez le 9-1-1 par erreur? ne raccrochez pas!
Expliquez l’erreur au préposé. Cela évitera de déplacer un véhicule 
d’urgence inutilement.

cour Municipale
Relevant du Service du greffe, la cour municipale 
est un véritable tribunal judiciaire de première 
instance présidé par un juge et auquel est 
assigné un procureur de la poursuite.

La cour municipale de Trois-Rivières a juridiction 
sur le territoire trifluvien. Elle veille notamment 
au respect et à la sanction des règlements 
de la Ville, des lois du Québec et des actions 
en recouvrement de taxes municipales. Sa 
juridiction lui permet même de traiter des 
dossiers de contrevenants mineurs.

Cour municipale 
80, rue Paré

paieMent des infractions
Délai maximum 30 jours après la signification du 
constat.

Options de paiement : 

•	 Sur place, à la cour municipale

•	 Par la poste

•	 En ligne via Constat Express, accessible sur 
le site Web de la Ville 

•	 Selon les modes de paiement offerts par la 
plupart des institutions financières
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Fourrière municipale 
5000, rue Saint-Joseph 
819 691-2929
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forMation professionnelle et collégiale
Basés sur les besoins du marché du travail, les centres de formation 
professionnelle et technique occupent une place privilégiée dans le réseau 
d’éducation à Trois-Rivières.

Au niveau collégial, on retrouve le Cégep de Trois-Rivières, un établissement 
public, ainsi que le Collège Laflèche, une institution privée.

Voici quelques formations offertes par les établissements d’enseignement 
professionnel et technique trifluviens : Génie civil, mécanique, industriel 
et métallurgique, maintenance industrielle, électronique, métiers de la 
construction, informatique, aéronautique.

Cégep de Trois-Rivières 
www.cegeptr.qc.ca

forMation aux adultes
Le Centre d’éducation des adultes du Chemin-du-Roy (CEA) dispense une 
formation de niveau secondaire à des élèves soucieux d’obtenir un diplôme 
d’études secondaires ou les préalables à une formation professionnelle. 
Le centre offre aussi de la formation en français destinée aux nouveaux 
arrivants.
http://cea.csduroy.qc.ca

universitaire 
L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), seule institution universitaire 
sur le territoire trifluvien, se démarque pour son campus érigé au cœur de la 
ville et son engagement dans le développement économique, social et culturel. 
Cette institution du savoir est fréquentée par des étudiants et des chercheurs 
venus du monde entier. Environ 1 000 étudiants étrangers sont accueillis 
annuellement. L’UQTR propose 204 programmes, dont 55 exclusifs.
www.uqtr.ca

Ouvert en 2004, le campus de l’université de Montréal en Mauricie est 
le seul campus décentralisé en région offrant la scolarité complète pour 
les études en médecine. Les étudiants ont la possibilité d’étudier dans une 
région à dimension humaine, tout en bénéficiant d’une formation de calibre 
supérieur se comparant avantageusement à celle dispensée dans les 
grands centres urbains. 
medecine.umontreal.ca

éducation

28 2

7 1
1

2 1

écoles 
priMaires

institutions 
collégiales

écoles 
secondaires

centres de forMation 
professionnelle

centre d’éducation 
aux adultes

priMaire et secondaire
à trois-rivières 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
Écoles primaires et secondaires publiques

École Val-Marie 
École primaire privée mixte située dans le secteur de Cap-de-la-Madeleine

École Vision Trois-Rivières 
École privée membre du réseau Vision, aux élèves de niveaux préscolaire et 
primaire

Collège Marie-de-l’Incarnation  
École privée mixte offrant l’enseignement préscolaire, primaire et 
secondaire, située au cœur du Trois-Rivières historique.

Institut secondaire Keranna 
École privée mixte

Séminaire Saint-Joseph 
École secondaire privée mixte

English Elementary School  
École secondaire mixte

trois-rivières propose 
un cadre de vie agréable pour 
des études postsecondaires. 

plusieurs institutions 
d’enseigneMent sont offertes 

sur son territoire. 

Collège Laflèche 
www.clafleche.qc.ca

services 
de santé
Les Trifluviens bénéficient de services de santé complets grâce à la 
présence de 2 hôpitaux, de plusieurs cliniques médicales, de nombreux 
Centres de santé et services sociaux et centres d’hébergement. 

www.cssstr.qc.ca

université

caMpus 
universitaire
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besoins 
particuliers
enfants
services de garde
À Trois-Rivières comme ailleurs, chercher une place en garderie peut être 
un véritable casse-tête. Voici quelques pistes pour soutenir les nouveaux 
parents à trouver le service de garde qui répondra à leurs besoins. 

la place 0-5 : l’unique guichet d’accès 
aux services de garde au québec
En collaboration avec le ministère de la Famille, la Coopérative 
Enfance Famille a élaboré une solution pour simplifier les recherches 
et l’inscription aux listes d’attentes des différents services de garde : 
La Place 0-5.

D’ici la fin de 2015, ce guichet réunira : 

•	 Tous les CPE

•	 Toutes les garderies subventionnées

•	 Des garderies non subventionnées

•	 Des bureaux coordonnateurs (milieux familiaux)

Grâce à sa carte interactive, La Place 0-5 vous aidera à identifier les services 
de garde en installation les plus près de chez vous.

Laplace0-5.com  1 844 270-5055

Ma garderie
Ma Garderie est un site Web privé qui se veut le point de rencontre des 
services de garde (garderies, CPE, gardiennes) et des parents du Québec.  En 
fournissant des informations détaillées et actualisées sur la disponibilité 
des places en garderies publiques et privées, ce site facilite la tâche des 
parents désirant trouver rapidement un service de garde.

www.magarderie.com

caMps de jour
Vous souhaitez un été inoubliable pour votre enfant de 5 à 13 ans ? Inscrivez-le 
au camp de jour de la Ville! 7 semaines d’activités à prix abordable dans les 
différents parcs et installations de tous les secteurs, de la fin juin au début 
août. Les places sont limitées, nous recommandons donc de procéder à 
l’inscription rapidement, en mai de chaque année.

campdejour.v3r.net

transport 
collectif
Sur le plan des transports en commun, le territoire est couvert par le 
service d’autobus de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR). 
En plus du transport régulier, la STTR offre également un service de 
transport adapté qui fonctionne sur réservation. 
www.sttr.qc.ca

Toujours en autobus, il est possible de planifier un voyage hors de 
Trois-Rivières en faisant appel aux services d’Orléans Express, dont le 
terminus se situe au centre-ville. 
www.orleansexpress.com
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iMMigrants
Il existe plusieurs bonnes raisons de choisir Trois-Rivières. Pourtant, la 
grande majorité des nouveaux arrivants s’installe surtout dans la grande 
région de Montréal, et ceux qui emménagent en région choisissent souvent 
de repartir vers la métropole peu de temps après.

Pour convaincre un nombre croissant d’immigrants de s’installer en sol 
trifluvien et à y rester, la Ville s’est dotée d’une politique d’accueil et 
d’intégration des immigrants. Le document prévoit une série d’actions 
spécifiques visant à promouvoir notre ville comme un lieu intéressant pour 
vivre et travailler.

Les immigrants représentent une main d’œuvre spécialisée aux 
compétences diversifiées. Leur arrivée en sol trifluvien est une véritable 
richesse aux plans économique, démocratique et culturel. 

sana
Le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de Trois-Rivières est 
responsable depuis plus de 40 ans de l’accueil,  de l’installation et de 
l’intégration des personnes immigrantes dans la ville de Trois-Rivières. Son 
rôle consiste à accompagner le nouvel arrivant dès son arrivée dans sa ville 
d’adoption, de manière à faciliter son intégration. 

www.sanatrois-rivieres.qc.ca

L’arrivée 
d’immirants en sol 

trifluvien représente une

véritable

richesse.

personnes handicapées
Les personnes handicapées sont des citoyens à part entière. Trois-Rivières 
l’a prouvé en 2005, en adoptant sa Politique pour l’intégration sociale 
et professionnelle des personnes handicapées qui oriente, sur une base 
annuelle, ses actions à l’égard de cette clientèle. 

Notre Ville a posé une série de gestes visant à améliorer l’intégration des 
personnes à mobilité réduite, notamment en facilitant l’accès aux édifices 
et au stationnement de véhicules. En ouvrant le dialogue avec ces personnes 
et en ciblant les problématiques qu’elles rencontrent, la Ville a réussi et 
continue à mettre en place des solutions qui améliorent leur qualité et leurs 
conditions de vie. 

Par ailleurs, les pompiers de Trois-Rivières, en collaboration avec l’organisme 
Bail-Mauricie, œuvrent pour maintenir à jour une liste des adresses où 
résident les gens atteints d’une déficience physique ou mentale. Cette liste 
sera utilisée afin d’assurer une intervention adéquate lors d’un sinistre. 

bail-Mauricie
Fondé en 1999, BAIL-Mauricie a pour mission de favoriser le maintien des 
personnes handicapées dans leur milieu de vie, en contribuant à l’amélioration 
de leur qualité de vie, par le développement et l’accroissement du parc 
de logements adaptés et accessibles. BAIL-Mauricie offre également des 
services de consultation sur le concept d’accessibilité universelle et réalise 
des interventions de promotion et de sensibilisation auprès des propriétaires 
d’immeubles à logements et de lieux publics.

www.bail-mauricie.com

aînés
D’un recensement à l’autre, Trois-Rivières se classe toujours parmi les 
grandes villes canadiennes comptant la plus forte proportion de personnes 
âgées. En 2031, on estime qu’un Trifluvien sur 3 aura plus de 65 ans. 
Ces prévisions s’expliquent d’une part par le vieillissement de la population, 
d’autre part par l’arrivée de nombreux retraités venus s’installer à 
Trois-Rivières pour la qualité de vie. 

Bien au fait de cette situation, la Municipalité fait une place importante 
aux aînés dans ses projets actuels et futurs. Le gouvernement du Québec a 
d’ailleurs reconnu la démarche de Trois-Rivières en lui décernant le titre de 

« Municipalité amie des aînés ». Grâce à cette reconnaissance, Trois-Rivières 
peut accéder à des programmes de subventions pour la quarantaine de 
projets ciblés dans un plan d’action, élaboré à la lumière d’une vaste 
enquête réalisée auprès des aînés. 

prograMMe pair
Pour lui procurer une sécurité, une personne seule est appelée 
automatiquement tous les jours à la même heure grâce au système Pair qui 
effectue des appels de contrôle, et ce, gratuitement.

Pour s’inscrire :  
819 370-6700, poste 3232
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travailleurs
Trois-Rivières est non seulement une ville exceptionnelle où habiter, elle 
offre également des perspectives d’emploi intéressantes dans de nombreux 
domaines.

Selon Emploi-Québec, des milliers de postes devront être comblés dans 
les prochaines années, en raison de nombreux départs à la retraite, mais 
aussi de l’essor de l’activité économique régionale. Une part substantielle 
des emplois disponibles exigera une formation professionnelle acquise au 
secondaire ou une formation technique offerte au collégial. La plus forte 
croissance de l’emploi se fera dans le secteur de la santé et des services 
sociaux ainsi que dans le groupe des sciences naturelles, appliquées et des 
professions apparentées.

Pour découvrir quelques métiers et professions qui offriront de bonnes 
possibilités d’emploi à Trois-Rivières et en Mauricie :
www.toutpourreussir.com

recherche d’eMplois (liens intéressants) : 
Emploi-Québec 
www.emploiquebec.net

Ministère des Ressources humaines et du Développement des 
compétences 
www.rhdcc.qc.ca

Carrefour jeunesse-emploi 
www.cjetrdeschenaux.com

eMployeurs
Les entreprises qui s’installent à Trois-Rivières profitent d’infrastructures 
modernes, d’une main-d’œuvre spécialisée et de services de soutien pour 
consolider et développer leurs marchés.

Cela étant dit, le démarrage d’une entreprise peut s’avérer complexe. 
S’implanter avec succès dans un nouveau milieu demande des ressources 
considérables et une bonne connaissance des pratiques d’affaires. À Trois-
Rivières, une multitude de services de soutien au démarrage d’entreprise 
est proposée aux nouveaux entrepreneurs d’ici et d’ailleurs, grâce à 
Innovation et Développement économique Trois-Rivières (IDÉTR). En plus 
de vous guider, l’équipe de prospection d’IDÉ est en mesure de créer des 
alliances stratégiques de transferts de technologie et de partenariats, ce 
qui contribue au développement industriel de la région.

Innovation et Développement économique Trois-Rivières 
www.idetr.com

Des regroupements actifs figurent parmi les excellentes ressources 
auxquelles les gens d’affaires peuvent faire appel pour soutenir leurs 
entreprises et leurs projets. 

Chambre de commerce et d’industrie de Trois-Rivières 
www.ccitr.net

Société de développement commercial Centre-ville Trois-Rivières 
www.sdctr.qc.ca
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mission 
d’une ville
Dans notre pays, les pouvoirs se partagent entre 3 paliers gouvernementaux : 
le fédéral (Canada), le provincial (Québec) et le municipal (les villes). Chaque 
palier gère des champs d’action spécifiques.

la démocratie 
prend tout 

son sens 
lorsque les 

citoyens 
exercent leur 
droit de vote.

mon rôle citoyen

en vertu de la loi sur les coMpétences 
Municipales, la ville de trois-rivières 
peut œuvrer dans les doMaines suivants :
•	 La culture, les loisirs, les activités communautaires et les parcs

•	 Le développement économique local (selon la mesure prévue à 
cet effet)

•	 La production d’énergie et les systèmes communautaires de 
télécommunication

•	 L’environnement, la salubrité, les nuisances, la sécurité et le transport 

Comme toutes les villes du Québec, Trois-Rivières a pour mission 
d’aménager le territoire, de fournir des services à ses citoyens et de 
promouvoir le développement économique et social, en harmonie avec les 
lois et règlements provinciaux et fédéraux.

L’éducation, la santé et l’emploi ne relèvent pas des villes. 
Ces domaines sont sous la responsabilité d’autres paliers 
gouvernementaux.
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carte des districts électoraux conseil Municipal

district 5 
de la Madeleine

Goyette, René
rgoyette@v3r.net

district 11 
de chavigny

Camirand, 
Marie-Claude

mccamirand@v3r.net

district 13 
de rigaud

Bellemare, Ginette
gbellemare@v3r.net

district 6 
de saint-louis-de-france
Cormier, Michel

michel.cormier@v3r.net

district 12 
de sainte-Marguerite

Dupont, Pierre A.
padupont@v3r.net

district 14 
des terrasses

Landry, Yves
ylandry@v3r.net

district 1 
de sainte-Marthe

Cournoyer, Daniel
dcournoyer@v3r.net

Mairie
Lévesque, Yves

cabinet.maire@v3r.net

district 7 
des plateaux

Lefebvre, Joan
jlefebvre@v3r.net

district 15 
de pointe-du-lac

Belisle, François
fbelisle@v3r.net

district 2 
de châteaudun

Perron, Jean
jperron@v3r.net

district 8 
du carMel

Noël, André
anoel@v3r.net

district 16 
des vieilles-forges

Lemieux, Jeannot
jlemieux@v3r.net

district 3 
des estacades

Fortin, Pierre-Luc
plfortin@v3r.net

district 9 
de Marie-de-l’incarnation

Aubin, 
Jean-François

jaubin@v3r.net

district 4 
du sanctuaire

Roy, Sabrina
sabrina.roy@v3r.net

district 10 
de laviolette

Daigle, Guy
gdaigle@v3r.net
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conseil 
municipal 
À Trois-Rivières, le conseil municipal est composé de 17 élus : un maire et 
16 conseillers municipaux, qui sont élus tous les 4 ans.

pour voter, chaque citoyen doit 
répondre à 3 conditions :
•	 Avoir atteint l’âge de 18 ans

•	 Résider sur le territoire de Trois-Rivières

•	 Avoir obtenu sa citoyenneté canadienne

séances du conseil
En tant que représentants de la population, le conseil municipal est 
notamment appelé à siéger au moins une fois par mois en séance de conseil, 
pour prendre des décisions qui auront un impact sur la collectivité et le 
développement de la ville. Ces séances sont publiques et tous sont invités 
à y assister. Le calendrier des séances ordinaires est établi avant le début 
de chaque année civile. Lors des soirs de séance, les portes de l’hôtel de 
ville et de la salle publique ouvrent 30 minutes à l’avance. La capacité de 
cette salle est de 103 personnes assises et de 18 debout. Les séances sont 
présidées par le maire et comportent une période de questions pendant 
lesquelles les citoyens peuvent s’adresser aux élus.

coMité exécutif
Certaines décisions sont aussi prises par le comité exécutif, formé du maire 
et de 4 conseillers. Ces séances ont généralement lieu les 2e et 4e lundis 
de chaque mois, mais celles-ci se déroulent à huis clos. C’est le conseil 
municipal qui attribue des compétences et des pouvoirs au comité exécutif.

autres
Des conseillers sont aussi désignés pour siéger aux conseils d’administration 
d’organisations externes, telles la Régie de gestion des matières résiduelles, 
la Société protectrice des animaux de la Mauricie ou Innovation et 
Développement économique Trois-Rivières. Au sein de ces structures, 
les élus de Trois-Rivières sont appelés à prendre des décisions légales 
concernant les orientations et les priorités locales et régionales.

structure 
organisationnelle
La Ville de Trois-Rivières dénombre environ 1 200 employés qui ont tous à cœur d’offrir à la population 
des services de qualité, dans un souci d’amélioration constante et de gestion responsable des ressources. 

L’organisation municipale compte plusieurs divisions qui, réunies, veillent à la coordination,à la gestion et 
à l’administration de l’ensemble des activités de la municipalité. 

direction générale

service des 
coMMunications

greffe 
et services juridiques

sécurité 
publique

services 
adMinistratifs

approvisionneMent

évaluation

finances

ressources 
huMaines

technologies de 
l’inforMation

services 
aux citoyens

aMénageMent, gestion et 
développeMent durable

arts et 
culture

loisirs et services 
coMMunautaires

travaux publics 
 et génie
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citoyen 
responsable
Vous êtes propriétaire d’un immeuble? Qu’il y habite ou non, le propriétaire 
d’une unité d’évaluation est responsable du paiement du compte de taxes 
municipales.

Selon le règlement municipal imposant les taxes et compensations de 
l’année, le compte de taxes annuel est payable en un versement unique dans 
les 30 jours. Toutefois, lorsque le compte de taxes (avis d’imposition) est égal 
ou supérieur à 300 $, il est possible d’acquitter la facture en 2 versements 
égaux. Dans ce cas, la date d’échéance de chacun des versements est 
inscrite sur le compte de taxes. Des frais d’intérêts seront calculés sur les 
soldes non acquittés dans les délais prescrits.

Vous êtes un nouveau propriétaire? La loi provinciale rend obligatoire la 
perception des droits de mutation immobilière, communément appelées 
« taxes de bienvenue ». Ce droit est assimilable à une taxe municipale et la 
facture vous est généralement envoyée de 2 à 3 mois après l’enregistrement 
de la transaction.

finances
1325, place de l’Hôtel-de-Ville

Options de paiement : 

•	 Sur place, au service des Finances (cartes de crédit non acceptées)

•	 Par la poste (utiliser l’enveloppe retour)

•	 Auprès de votre institution financière, sur place ou par téléphone

•	 Par Internet sur le site des caisses Desjardins (Accès D)

Par le fait même, le propriétaire est responsable du respect des règles 
municipales dans les limites d’un terrain qui lui appartient. Dans le cas 
où un règlement est transgressé, que ce soit par lui, par un locataire ou 
un entrepreneur responsable de l’entretien, un constat sera émis au nom 
du propriétaire. Assurez-vous que toute personne qui travaille ou réside 
sur votre terrain soit bien au fait des règlements relatifs à l’arrosage, au 
déneigement ou de toutes autres règles d’urbanisme.

citoyen 
engagé
En tant que citoyen de Trois-Rivières, il vous est possible de jouer un rôle clé 
dans votre ville, comme le font déjà de nombreux citoyens par le bénévolat.

vie coMMunautaire
La qualité de vie dont profitent les Trifluviens est en partie attribuable 
à l’implication bénévole de nombreuses personnes dans les organismes 
culturels, communautaires et sportifs. Chaque année, grâce à la créativité 
et au soutien de ces gens, de nombreux programmes et activités sont 
proposés aux 4 coins de la ville, faisant de Trois-Rivières une ville animée, 
charitable et accueillante. À votre tour, faites partie de la grande famille 
de bénévoles!

Pour vous impliquer, communiquez avec les Loisirs et services 
communautaires : 819 372-4621.

Pour accéder à 
la liste des 

organismes accrédités 
par la Ville 

de Trois-Rivières

organisMes.v3r.net
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stationneMent de nuit
La Ville de Trois-Rivières autorise le stationnement de nuit en bordure de 
rue en tout temps, SAUF lors d’opérations de déneigement et de déglaçage, 
entre le 15 novembre et le 15 avril de  1 h à 7 h. 

Il est possible de savoir quand le stationnement sur rue est interdit dans 
votre secteur en recevant des alertes automatisées par l’entremise 
d’un téléphonique intelligent. Pour vous abonner à ce service, rendez-
vous à l’adresse stationnementdenuit.ca ou téléchargez l’application 
gratuitement sur votre téléphone. 

Il est aussi possible de téléphoner au 819 377-5308, chaque jour dès 17 h.  

circulation des véhicules lourds
Certaines rues désignées par la Municipalité et identifiées par un panneau 
de circulation à cette fin sont interdites à la circulation de camions lourds. 
Toutefois, le conducteur d’un camion qui doit y effectuer une livraison ou 
un travail peut y circuler, à condition d’utiliser le trajet le plus court pour 
s’y rendre. 

Le chargement ou le déchargement doit se faire sans interruption et ne 
devra pas dépasser une heure. 

environneMent
vidange des fosses septiques
La vidange périodique des installations septiques est obligatoire, une fois 
aux 2 ans dans le cas d’un bâtiment ou d’une résidence permanente, et une 
fois aux 4 ans pour une résidence saisonnière. 

Sur le territoire de Trois-Rivières, la coordination de la vidange des fosses 
septiques est assurée par la Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie. Celle-ci doit transmettre au propriétaire, à l’avance, un avis écrit 
l’informant de la date où la vidange de sa fosse septique sera effectuée. 

Le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment dont la fosse septique doit être 
vidangée à une date déterminée doit se conformer aux instructions fournies 
et exécuter les travaux requis pour que sa fosse septique soit visible et 
accessible.

Toute personne physique qui contrevient à une disposition du présent 
règlement commet une infraction et est passible d’une amende, en raison 
des frais de déplacement inutile. 

•	 le fait, pour un animal, de fouiller, déplacer ou détruire les ordures 
ménagères;

•	 le fait, pour un animal, de se trouver sur un terrain privé sans le 
consentement express du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain;

•	 le fait, pour un animal, de causer des dommages à une pelouse, 
terrasse, jardin, fleurs ou jardin de fleurs, arbustes ou autres plantes, 
ou tout autre bien n’appartenant pas à son gardien;

•	 le fait, pour un animal, de nuire à la qualité de vie d’un ou des voisins 
par une imprégnation d’odeurs persistantes et très prononcées.

circulation et stationneMent
zones scolaires
Du lundi au vendredi, de septembre à juin, nul ne peut conduire un véhicule 
routier à une vitesse excédant 30 kilomètres à l’heure, entre 7 h et 17 h, aux 
endroits identifiés comme « zones scolaires ».

stationneMent
Sur tout le territoire, il est interdit de stationner un véhicule à moins de 
5 mètres d’une borne-fontaine, d’un signal d’arrêt, d’une intersection ou 
encore d’un passage identifié pour piétons.

Dans les stationnements publics contrôlés par horodateur ou parcomètre, 
vous pouvez stationner votre véhicule routier en défrayant les droits de 
stationnement exigibles (ex. : stationnements sur rues, étagé Badeaux, 
autogare hôtel de ville et Parc portuaire).  Ce paiement peut se faire en 
déposant les pièces de monnaie dans le compteur ou par carte de crédit 
lorsque la technologie du compteur le permet. Il est aussi possible de payer 
ses droits de stationnement à l’aide d’une application mobile ou d’un site 
Web, par l’entremise de PayByPhone (frais d’administration exigibles par 
transaction). 

Si vous êtes une personne handicapée, vous pouvez stationner gratuitement 
dans les stationnements publics, à condition que votre véhicule soit muni 
d’une vignette « handicapé » placée bien en vue.

Les camions commerciaux peuvent gratuitement stationner dans les 
zones de stationnement où des droits de stationnement sont normalement 
exigibles pour y faire le chargement ou le déchargement de leurs 
marchandises pendant un maximum de 20 minutes. 

règlements
Pour préserver le bien-être de nos citoyens et veiller au développement de 
la ville en toute harmonie, divers règlements sont en vigueur sur le territoire 
trifluvien. 

Cette section contient une liste des principaux règlements municipaux, 
conformes à la réglementation en vigueur au moment de l’impression. Il 
s’agit de textes d’information qui résument les principales dispositions des 
règlements, parfois accompagnés de conseils généraux,  Ils ne remplacent 
donc aucunement les textes officiels adoptés par le conseil municipal.

salubrité
Le gardien d’un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens 
appropriés, toute place publique ou toute propriété privée, y compris la 
sienne, salie par les dépôts de matières fécales laissés par l’animal en 
question et doit en disposer d’une manière hygiénique. À cette fin, le gardien 
doit avoir en sa possession le matériel nécessaire. Cette disposition ne 
s’applique pas à un chien-guide.

piège et poison
Il est défendu à toute personne d’utiliser ou de permettre que soit utilisé 
du poison ou un piège pour la capture d’animaux à l’exception de la 
« cage-trappe ».

bruits et doMMages
Les faits, circonstances, gestes et actes suivants constituent des nuisances :

•	 le fait, pour un animal, d’aboyer, de miauler, de hurler, de gémir ou 
d’émettre des sons de façon excessive troublant ainsi la paix, la 
tranquillité, et étant un ennui pour une ou plusieurs personnes qui 
résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage;

Il est possible d’obtenir 
plus d’information sur 

les différents règlements 
en consultant 

le site Web municipal

v3r.net

aniMaux
Pour parvenir à une cohabitation réussie entre les propriétaires d’animaux, 
les animaux et la population en général, nous devons travailler ensemble 
pour arriver à un juste partage du même territoire. Pour ce faire, il importe 
de respecter les règlements municipaux. Voici donc quelques-uns des 
principaux règlements à observer.

licence
Nul ne peut garder un chien ou un chat à l’intérieur des limites de la ville 
sans avoir obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions 
du Règlement sur la garde d’animaux.

chien en liberté
Aucun chien ne peut se trouver sur une place publique, à moins qu’il ne soit 
tenu en laisse par son gardien. Un chien non tenu en laisse est considéré ne 
pas être sous le contrôle de son gardien.

La présence d’un chien errant sur toute place publique constitue une 
infraction au présent règlement. Toute personne qui trouve un chien ou 
un animal errant doit le signaler et le remettre immédiatement à la SPA 
Mauricie ou au Service de la sécurité publique.
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Construire un garage ou une remise, élargir une entrée d’auto, ériger 
une clôture, une haie ou un muret, installer un spa ou une piscine. 
Avant d’entreprendre tout projet de construction ou de rénovation, 
d’agrandissement ou de transformation, il est nécessaire de valider la 
faisabilité de votre projet et d’obtenir un permis. Rendez-vous à l’un des 
3 points de services pour rencontrer nos techniciens : 

Comptoir principal : 819 372-4625 
Secteur de Trois-Rivières : 4655, rue Saint-Joseph  
Lundi au vendredi, 8 h 30 à midi, 13 h à 16 h 30 
Modes de paiement acceptés : comptant, chèque, paiement direct

Points de service 
Secteur de Saint-Louis-de-France : 100, rue de la Mairie 
Mercredi, 8 h 30 à midi, 13 h à 16 h 30 
Modes de paiement acceptés : comptant, chèque

Secteur de Cap-de-la-Madeleine : 200, rue De Grandmont 
Jeudi, 8 h 30 à midi, 13 h à 16 h 30 
Modes de paiement acceptés : comptant, chèque, paiement direct

abris d’auto teMporaire
Aucun permis requis

L’installation d’un abri d’auto temporaire est autorisée entre le 1er octobre 
d’une année et le 15 mai de l’année suivante. À l’issue de cette période, tout 
élément d’un abri d’auto temporaire doit être enlevé. 

L’abri d’auto temporaire est strictement autorisé sur un terrain où est 
déjà érigé un bâtiment principal. Il peut être installé dans toutes les cours 
extérieures où se situe l’aire de stationnement, à l’extérieur du triangle de 
visibilité. Il doit être situé à 1 m d’une chaîne de rue ou d’un trottoir déneigé. 
Dans les rues où on ne trouve ni chaîne de rue ni trottoir, l’abri temporaire 
doit être à 1 mètre de la partie asphaltée ou gravelée de la chaussée. 

L’abri d’auto temporaire doit être fait de polyéthylène tissé et laminé, d’une 
couleur uniforme. 

utilisation de l’eau potable et arrosage
Le Règlement sur l’utilisation de l’eau potable est harmonisé depuis 
mars 2005, si bien que les citoyens sont maintenant assujettis au même 
règlement municipal sur l’ensemble du territoire. Toutefois, quelques 
points du règlement diffèrent d’une rive à l’autre du Saint-Maurice.

disposition des ordures
Sur le territoire de Trois-Rivières, tous les occupants doivent déposer 
leurs ordures dans un conteneur approprié ou un bac d’une couleur autre 
que le bleu ou le brun. Il doit être muni d’un couvercle afin d’empêcher les 
animaux et oiseaux d’y avoir accès. Le couvercle doit toujours être bien 
fermé, afin d’éviter la propagation des odeurs et de protéger les matières 
des intempéries. 

Un maximum de 2 bacs sera vidé aux adresses d’habitation unifamiliale. 
Dans le cas des habitations multifamiliales de 2 à 7 unités, un maximum de 
4 bacs sera vidé. L’occupant qui veut disposer d’un déchet encombrant doit 
le placer en bordure de la chaussée le jour où s’effectue la collecte régulière 
dans son secteur. 

disposition des Matières recyclables
Tous les occupants doivent trier et récupérer les matières recyclables qu’ils 
génèrent, par l’utilisation d’un bac bleu ou d’un conteneur à récupération. Le 
couvercle doit toujours être bien fermé, pour les mêmes raisons que celles 
énumérées dans la section précédente.

Que vous demeuriez dans une habitation unifamiliale ou multifamiliale 
(entre 2 et 7 unités), toutes les matières recyclables déposées dans des bacs 
bleus sont ramassées lors de la collecte sélective.  

Pour en savoir plus sur les différentes collectes et leurs modalités, consultez 
les pages 26, 27 et 28 de ce guide.

perMis
travaux de construction, de rénovation ou de réfection
Déclaration de travaux ou permis obligatoires

Remettre à neuf des armoires de cuisine. Réparer une cheminée. Voilà 
des exemples de travaux dits « légers », pour lesquels il est nécessaire de 
remplir une déclaration de travaux. Il s’agit d’une démarche obligatoire, 
mais simple et gratuite, qui s’applique aux immeubles et condos à 
vocation résidentielle et à leurs bâtiments accessoires.

Pour consulter la liste des travaux autorisés ou remplir une déclaration de 
travaux en ligne : declarationdetravaux.v3r.net.

tableau synthèse du règleMent sur l’utilisation de l’eau potable
Période d’application du règlement Du 1er janvier au 31 décembre

Période d’arrosage Jours pairs = adresses numéros pairs 
Jours impairs = adresses numéros impairs

Nouvelle pelouse et nouvelle haie Arrosage manuel ou automatique tous les jours pendant 12 jours consécutifs de 19 h à 21 h. Arrosage continu pendant les 
premières 72 heures (20 $/permis émis par le Service des permis)

Arrosage d’un potager Tous les jours de 19 h à 21 h

Lavage de véhicules routiers Tous les jours de 6 h à 23 h avec lance à arrêt automatique

Nettoyage d’entrée d’auto, de 
stationnement, de trottoir, de patio 
ou de surface semblable

INTERDIT EN TOUT TEMPS, SAUF : en vue de travaux d’asphaltage, d’application de scellant, de peinture ou de teinture 
(max 48 h avant travaux)

Murs extérieurs Permis 2 fois l’an au cours de la periode du 15 mai au 15 septembre

Remplissage de piscine 9 h à 15 h 
Le boyau d’arrosage, si immergé, doit être muni d’une valve antiretour

Pulvérisation de produits Autorisée pendant les heures d’arrosage permises si le boyau est muni d’une valve antiretour et si la Loi sur les pesticides 
est respectée

Boyaux perforés et jouets d’enfants INTERDITS

Captage des eaux souterraines (puits 
privés) ou captage dans un cours d’eau

Autorisé dans certains secteurs. Permis obligatoire et sujet à l’application de certaines exigences en matière de protection 
des zones de recharge d’eau potable. Pour obtenir un permis, référez-vous à un technicien du Service des permis au 
819 372-4625.

secteur ouest
Pointe-du-Lac, Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest

secteur est
Cap-de-la-madeleine, Saint-Louis-de-france et 

Sainte-Marthe

Arrosage résidentiel 
Pelouse, arbres, arbustes, arbrisseaux 
et autres végétaux

Manuel : 19 h à 21 h 
Automatique : 20 h à 21 h 
L’utilisation d’un mode d’arrosage exclut l’utilisation d’un 
autre.

Manuel seulement : 19 h à 21 h

Système d’irrigation raccordé au réseau 
d’aqueduc de la Ville

Manuel : 20 h à 21 h 
Automatique : 22 h à 23 h 30 
1 heure maximum d’arrosage manuel est autorisé s’il y a 
utilisation du système d’irrigation durant la même journée. 
(50 $/permis pour l’installation initiale du système)

INTERDIT
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le signal sonore.  Le cas échéant, le propriétaire doit rembourser à la Ville la 
somme qu’elle aura payée à un tiers pour faire déverrouiller la porte. 

avertisseur de fuMée
Un avertisseur de fumée doit être présent et fonctionnel :

•	 dans chaque pièce où l’on dort qui ne fait pas partie d’un logement;

•	 dans chaque logement, au moins un par étage y compris le sous-sol. 

Un avertisseur de fumée doit être remplacé :

•	 10 ans après la date de fabrication indiquée sur l’avertisseur par le 
fabricant;

•	 si aucune date n’est indiquée sur le boitier; 

•	 s’il a été peint ou modifié; 

•	 s’il est défectueux.

Le propriétaire de chaque logement est responsable de l’installation, 
du remplacement et de la réparation des avertisseurs. Cependant, leur 
entretien et le remplacement de la pile sont la responsabilité du locataire.

avertisseur de Monoxyde de carbone
Des avertisseurs de monoxyde de carbone sont obligatoires dans les 
bâtiments résidentiels où se trouve un appareil à combustion solide, liquide 
ou gazeux (ex : foyer, poêle, fournaise), ou un garage attenant à la résidence. 
L’avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé aux étages où se 
trouvent les chambres, à une distance maximale de 5 mètres de celles-ci.

adresse civique
Tout bâtiment doit être muni d’une adresse civique en permanence en 
façade du bâtiment et être visible de la voie publique. Les chiffres doivent 
avoir une dimension minimale de 77 mm de hauteur et de 10 mm de largeur, 
et installés sur fond contrastant.

feu extérieur
Les feux récréatifs sont permis et ne requièrent pas de permis. La personne 
qui fait un feu récréatif doit être propriétaire du terrain ou avoir eu 
l’autorisation du propriétaire. Le feu doit être dans un foyer incombustible, 
muni d’un grillage et d’un couvercle pare-étincelles. Le foyer doit être à au 

piscine résidentielle
Permis obligatoire pour installation, obligation de clôturer

Un permis est obligatoire pour construire, installer ou remplacer une 
piscine. Durant les travaux, des mesures temporaires doivent être prises 
pour limiter l’accès à la piscine. Une fois les travaux terminés, toute piscine 
doit être entourée d’une enceinte d’au moins 1,2 mètre pour en protéger 
l’accès, et ce, même si la cour est déjà clôturée. Une haie ou un arbuste 
ne constitue pas une enceinte. La porte d’accès devra se fermer et se 
verrouiller automatiquement. Dans le cas des piscines hors sol d’au moins 
1,2 mètre, l’ajout d’une porte verrouillée sur l’échelle est suffisant. 

L’installation d’un spa nécessite aussi un permis. 

disposition de la neige sur la voie publique
Interdite, sauf avec permis

Il est défendu de déposer la neige provenant des terrains privés dans la rue, 
sous peine d’obtenir un billet d’infraction.

Vous manquez d’espace pour déneiger votre entrée et accumuler la neige 
sur votre terrain? Dans de tels cas, il est possible de se procurer un permis 
qui autorise le dépôt de neige à la rue, preuve requise du manque d’espace 
sur le terrain. De tels permis sont disponibles dès l’hiver et le coût est fixé 
selon l’espace à déneiger.

vente-débarras
Permis obligatoire

Il est nécessaire d’obtenir un permis avant de procéder à une vente-débarras 
(vente de garage). Le permis coûte 10 $ par propriété. 2 ventes-débarras sont 
autorisées par année et par adresse, à n’importe quel moment de l’année. Le 
permis limite la durée d’une vente-débarras à 3 jours consécutifs, lesquels 
ne peuvent être reportés en cas de mauvais temps.

sécurité publique
systèMe d’alarMe antivol
Toute fausse alerte entraîne des frais de 50 $ au propriétaire de l’immeuble 
ou du bateau où le système d’alerte antivol est installé. La Sécurité publique 
est en droit d’entrer dans un bâtiment où il n’y a personne afin d’interrompre 

moins 5 mètres de tout bâtiment et à au moins 2 mètres du terrain voisin. 
En tout temps, le feu récréatif doit être sous surveillance et la fumée ne 
doit pas nuire au voisinage. Il est interdit de faire brûler des déchets ou des 
débris de construction. 

Les feux à ciel ouvert (feuilles mortes, de broussaille ou de branches) sont 
autorisés, mais conditionnels à l’obtention préalable d’un permis, selon le 
coût établi. Les permis pour les feux de joie sont émis exceptionnellement 
pour la Saint-Jean-Baptiste et la fête du Canada, et ils sont gratuits. Il est 
possible de se procurer de tels permis dans les casernes de Trois-Rivières 
(liste des casernes à la page 32).

feu d’artifice
Pour les particuliers utilisant 150 pièces pyrotechniques et moins, il est 
obligatoire d’obtenir un permis de feu d’artifice. Celui-ci est gratuit et peut 
être émis par toutes les casernes (liste des casernes à la page 32).

Dans le cas où plus de 150 pièces pyrotechniques sont prévues, un permis 
sera strictement émis aux professionnels (artificiers). Seule la caserne 
située sur la rue Laviolette émet ce type de permis.

friture
Il est interdit de faire ou de laisser faire de la friture autrement que dans une 
friteuse homologuée.

équipeMent de cuisson portatif
Lorsque vous désirez utiliser un équipement de cuisson portatif alimenté 
au charbon de bois ou avec un autre combustible, il doit reposer sur un 
matériau incombustible et ne pas être utilisé à l’intérieur.

barbecues
L’utilisation sécuritaire d’un barbecue doit se faire selon les instructions du 
fabricant. Son emplacement sécuritaire requiert une distance d’au moins 
1 mètre des ouvertures et de tous matériaux combustibles d’un bâtiment. 
En aucun temps, la bouteille de propane seule ou raccordée à l’équipement 
ne doit être utilisée ou entreposée à l’intérieur.

appareil décoratif à l’éthanol
Les appareils décoratifs à l’éthanol sont de plus en plus diversifiés et 
populaires. Afin de s’assurer que leur utilisation et leur installation 
soient sécuritaires, il est important de suivre les recommandations du 
manufacturier et de respecter les normes particulières applicables à chaque 
appareil. Il est important que les flammes n’entrent pas accidentellement 
en contact avec des matières combustibles. Assurez-vous que l’appareil 
porte  une étiquette de certification de produit. De plus, pour un maximum 
de sécurité, un extincteur de catégorie minimale de 5B devrait être placé 
près de chaque appareil décoratif à l’éthanol.

raMonage
Il est recommandé de ramoner sa cheminée au moins une fois par année. 
Cependant, la fréquence d’entretien dépend de l’utilisation et du type de 
bois utilisé comme combustible. Les bûches ou additifs en poudre conçus 
pour nettoyer les conduits où la fumée circule sont fortement déconseillés. 
Ces produits permettent d’éliminer seulement 60 % de la créosote, alors 
que les ramoneurs en retirent généralement de 75 à 90 %. Le ramonage 
doit être confié à un professionnel qualifié et autorisé par la Ville de Trois-
Rivières (liste disponible sur le site Web municipal, dans la section Incendie). 
Seules les compagnies détentrices d’un permis de la Ville peuvent offrir 
leurs services de ramonage sur le territoire de la Municipalité. N’hésitez pas 
à demander à l’entreprise solliciteuse son permis de ramonage.
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