
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE CL-1256 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone CL-1256 est une zone commerciale locale. 
 

2. Usages autorisés et modes d’implantation 
 

Par catégorie fondamentale, seuls les usages des grands groupes, groupes 
et classes, mentionnés dans le présent article, sont autorisés à l’intérieur de la 
zone CL-1256. 

 
Le mode d’implantation des bâtiments principaux des catégories 

fondamentales autres que « résidentielle (1) » est de type isolé, à moins 
d’indication contraire mentionnée à la suite de l’usage ou des usages concernés. 

 
Les modes d’implantation des bâtiments principaux de la catégorie 

fondamentale « résidentielle (1) » sont dans leurs cas identifiés à la suite de 
chaque usage autorisé de cette catégorie. 

 
Dans la zone CL-1256, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Catégorie fondamentale Commerciale (5) 
 

5001 Centre commercial d’une superficie de plancher 
de 4000 m2 et moins; 

5011 Immeuble commercial; 
521 Vente au détail de matériaux de construction et 

de bois; 
5220 Vente au détail d’équipements de plomberie, de 

chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer (y compris le matériel et 
les équipements destinés à la production d’énergie); 

5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier 
tenture; 

524 Vente au détail de matériel électrique et 
d’éclairage; 

5251 Vente au détail de quincaillerie; 
5311 Vente au détail, magasin à rayons; 
5391 Vente au détail de marchandises en général (sauf 

le marché aux puces); 
5393 Vente au détail d’ameublement et d’accessoires 

de bureau; 
5394 Vente au détail ou location d’articles, 

d’accessoires de scène et de costumes; 
5396 Vente au détail de systèmes d’alarme; 
5397 Vente au détail d’appareils téléphoniques; 
5399 Autres ventes au détail de marchandises en 

général; 
541 Vente au détail de produits d’épicerie (avec ou 

sans boucherie); 
542 Vente au détail de la viande et du poisson; 
543 Vente au détail de fruits, de légumes et marché 

public; 
5440 Vente au détail de bonbons, d’amandes et de 

confiseries; 
5450 Vente au détail de produits laitiers (bar laitier); 
546 Vente au détail de produits de la boulangerie et 

de la pâtisserie; 
5491 Vente au détail de la volaille et des œufs; 
5492 Vente au détail du café, du thé, d’épices et 

d’aromates; 



 

5499 Autres activités de vente au détail de produits de 
l’alimentation; 

5511 Vente au détail de véhicules automobiles neufs et 
usagés (la vente de véhicules usagés est autorisée quant elle est associée à la 
vente de véhicules neufs); 

571 Vente au détail de meubles, de mobiliers de 
maison et d’équipements; 

572 Vente au détail d’appareils ménagers et 
d’aspirateurs; 

573 Vente au détail de radios, de téléviseurs, de 
systèmes de son et d’instruments de musique; 

5811 Restaurant avec service complet (avec ou sans 
terrasse); 

5812 Restaurant avec service complet et bar en tant 
qu’usage complémentaire à l’usage principal restaurant (avec ou sans terrasse); 

5813 Restaurant offrant des repas rapides de type 
« fast food » avec service restreint; 

5814 Restaurant offrant des repas à libre-service 
(cafétéria, cantine); 

5831 Hôtel (incluant les hôtels-motels); 
5832 Motel; 
5833 Auberge (1 à 10 chambres); 
5913 Vente au détail d’instruments et de matériel 

médical; 
593 Vente au détail d'antiquités et de marchandises 

d'occasion; 
 
2° Catégorie fondamentale Services (6) 
 

6000 Immeuble à bureaux; 
611 Banque et activité bancaire; 
6121 Association, union ou coop d’épargne et de prêt 

(incluant les caisses populaires locales); 
6122 Service de crédit agricole, commercial et 

individuel; 
6129 Autres services de crédit; 
613 Maison de courtiers et de négociants en valeurs 

mobilières et marchandes; bourse et activités connexes; 
614 Assurance, agent, courtier d’assurances et 

service; 
619 Autres services immobiliers, financiers et 

d’assurance; 
6211 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de 

teinture (sauf les tapis); 
6214 Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-

service); 
6215 Service de nettoyage et de réparation de tapis; 
622 Service photographique (incluant les services 

commerciaux); 
6231 Salon de beauté (maquillage, manucure, etc.); 
6232 Salon de coiffure; 
6233 Salon capillaire; 
6234 Salon de bronzage ou de massage; 
6251 Pressage de vêtements; 
6252 Service de réparation et d’entreposage de 

fourrure; 
6253 Service d’entretien de chaussures et d’articles de 

cuir (cordonnerie); 
6311 Service de publicité en général; 
6312 Service d'affichage à l'extérieur; 
6359 Autres services de location (sauf entreposage); 



 

6395 Agence de voyages ou d’expéditions; 
6399 Autres services d’affaires; 
6493 Service de réparation de montres, d’horloges et 

bijouterie; 
6495 Service de réparation de bobines et de moteurs 

électriques; 
6496 Service de réparation et d’entretien de matériel 

informatique; 
6497 Service d’affûtage d’articles de maison; 
6499 Autres services de réparation et d’entretien 

d’articles personnels et ménagers; 
651 Service médical et de santé; 
652 Service juridique; 
659 Autres services professionnels; 
6831 École de métiers (non intégrée aux polyvalentes); 
6832 École commerciale et de secrétariat (non intégrée 

aux polyvalentes); 
6833 École de coiffure, d’esthétique et d’apprentissage 

de soins de beauté (non intégrée aux polyvalentes); 
6834 École de beaux-arts et de musique; 
6835 École de danse; 
6836 École de conduite automobile (non intégrée aux 

polyvalentes); 
6837 École d’enseignement par correspondance; 
6839 Autres institutions de formation spécialisée (sont 

incluses les écoles de langues, de couture, d’arts martiaux, de combats et 
autres.); 

6991 Association d’affaires; 
6992 Association de personnes exerçant une même 

profession ou une même activité; 
6993 Syndicat et organisation similaire. 

 

3. Dispositions générales d’implantation et caractéristiques des 
bâtiments principaux 
 

Dans la zone CL-1256, les dispositions générales d’implantation et 
caractéristiques des bâtiments principaux sont les suivantes : 

 
1° tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul 

avant et arrière suivantes : 
 

Marge avant minimale 9 m 

Marge avant maximale S.O. 

Marge arrière minimale 1,5 m 

 
2° tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul 

latérales minimales suivantes : 
 

Type d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté 
Somme des 
deux côtés 

Commercial : isolé 1,5 m 1,5 m S.O. 

Services : isolé 1,5 m 1,5 m S.O. 

 
3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques 

suivantes : 
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Commercial : isolé 4 m 15 m 1 3 6 m 6 m 80 m2 
3000 m2 

(1) 

Services : isolé 4 m 15 m 1 3 6 m 6 m 80 m2 2500 m2 

(1) À l’exclusion des centres commerciaux et des commerces d’alimentation où 
la superficie maximale de plancher peut s’élever jusqu’à 4 000 mètres2. 
 

4. Dispositions générales relatives à l’entreposage extérieur 
 

Dans la zone CL-1256, l’entreposage extérieur est autorisé selon les 
dispositions édictées au titre I du présent règlement. 

 

5. Dispositions spéciales d’aménagement 
 
Dans la zone CL-1256, malgré toute disposition inconciliable du présent 

règlement, la disposition spéciale suivante s’applique. 
 
Une aire de transition doit être aménagée à la limite d’une partie de la 

zone CL-1256, située au sud-ouest du boulevard Saint-Jean, dans l’axe du 
prolongement de la rue de la Garonne en direction de la rue des Bostonnais. 

 
L’aire de transition, mentionnée à l’alinéa précédent, est illustrée au 

croquis n° 1 et doit être localisée conformément à l’illustration présentée au 
croquis n° 1 du présent article. 
 

Croquis n° 1 
Localisation de l’aire de transition 

Zone CL-1256 
 



 

 
 

Dans la partie de la zone CL-1256 située au niveau de l’aire de transition 
illustrée au croquis n° 1, les travaux d’aménagement de la portion de l’aire de 
transition, où la profondeur minimale est de cinq mètres, doivent être réalisés 
conformément à l’un des types suivants : 

 
1° un écran végétal répondant aux caractéristiques suivantes :  

 
a) l’écran végétal doit être composé de conifères à 

grand développement, d’arbres à haute tige et à demi-tige ainsi que d’arbustes 
de grande taille; 

 
b) au moins 30 % de l’écran végétal doit être composé 

de conifères à grand développement; 
 
c) lors de la plantation, les arbres à haute tige et à 

demi-tige doivent avoir un diamètre d’au moins 50 millimètres mesuré à 0,15 
mètre à partir du niveau du sol adjacent, les arbustes et les conifères doivent 
avoir respectivement une hauteur d’au moins un mètre et 1,5 mètre mesurée à 
partir du niveau du sol adjacent; 

 
d) l’écran végétal doit comprendre une moyenne d’un 

arbre par trois mètres linéaires et d’un arbuste de grande taille par deux mètres 
linéaires de l’écran; 

 
2° un boisé naturel peut faire office d’aire de transition 

lorsque les conditions suivantes sont respectées : 
 

a) le boisé naturel est composé d’au moins 30 % de 
conifères à grand développement; 

 



 

b) lorsqu’un boisé naturel présente des percées qui 
rompent l’effet de continuité susceptible d’assurer la présence d’un écran visuel, 
des travaux de plantation devront être effectués en conformité avec les 
prescriptions édictées au paragraphe 1° du présent alinéa ou bien, 
conformément à un plan de plantation garantissant un effet de continuité 
élaboré et signé par un architecte du paysage et déposé lors de la demande, si 
requise, de permis de construction ou de certificat d’autorisation, selon le cas. 

 
Dans la partie de la zone CL-1256 située au niveau de l’aire de transition 

illustrée au croquis n°1, les travaux d’aménagement de la portion de l’aire de 
transition, où la profondeur minimale varie entre 22,5 mètres et 35 mètres, 
doivent être réalisés à l’aide d’un écran végétal répondant aux caractéristiques 
suivantes : 

 
1° l’écran végétal doit être composé de conifères à grand 

développement, d’arbres à haute tige et à demi-tige ainsi que d’arbustes de 
grande taille; 

 
2° au moins 30 % de l’écran végétal doit être composé de 

conifères à grand développement; 
 

3° lors de la plantation, les arbres à haute tige et à demi-tige 
doivent avoir un diamètre d’au moins 50 millimètres mesuré à 0,15 mètre à 
partir du niveau du sol adjacent, les arbustes et les conifères doivent avoir 
respectivement une hauteur d’au moins un mètre et 1,5 mètre mesurée à partir 
du niveau du sol adjacent; 

 
4° les arbres et arbustes composant l’écran végétal doivent 

être répartis de manière à couvrir toute la profondeur de l’aire de transition, ils 
doivent atteindre un nombre minimal de 50 spécimens et l’espacement moyen 
entre eux, lors de la plantation, est d’au plus six mètres afin de dissimuler toute 
superficie destinée aux activités commerciales ou de services comprise dans la 
zone CL-1256.  

 
Tout espace libre au sol compris à l’intérieur de l’aire de transition doit 

être aménagé et entretenu en bon état de propreté. 
 
Tous les végétaux requis lors de l’aménagement de l’aire de transition 

doivent être maintenus vivants et remplacés si nécessaire. 
 
Les aménagements de l’aire de transition sont requis dans le cas de la 

construction d’un bâtiment principal, de l’agrandissement de l’usage ou d’un 
changement d’usage. Ils doivent être réalisés sur la totalité de l’aire de 
transition illustrée au croquis n°1 et doivent être terminés à l’intérieur du délai 
de validité du permis de construction ou du certificat d’autorisation octroyé, 
selon le cas. 

 
Dans l’éventualité où aucun permis de construction ou certificat 

d’autorisation n’est requis, conformément à la réglementation d’urbanisme 
applicable, les aménagements de l’aire de transition doivent être terminés dans 
les 18 mois qui suivent l’exercice d’un usage, son agrandissement ou son 
changement. 

 
Lorsqu’une aire de transition requise en vertu du présent article est 

aménagée, les dispositions relatives à l’aménagement d’une zone tampon 
édictées à la sous-section 4, de la section VIII au chapitre V du titre I du présent 
règlement ne sont pas applicables. 
_________________________ 
2014, c. 71, a. 1; 2018, c. 120, a. 1 et 2; 2019, c. 49, a. 4; 2019, c. 69, a. 1 et 2. 

 
  



 

Dans cette zone, un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble est autorisé : voir la résolution n° C-2019-0580 
(3100, boulevard Saint-Jean, lot 4 197 625 du cadastre du Québec). 
 





Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 7 mai 2019 à 19 h 00. 
 
Sont présents les membres suivants : M. François Bélisle, Mme Maryse 
Bellemare, M. Dany Carpentier, M. Michel Cormier, M. Daniel Cournoyer, 
M. Claude Ferron, M. Pierre-Luc Fortin, Mme Mariannick Mercure, M. Pierre 
Montreuil, Mme Valérie Renaud-Martin, M. Denis Roy, Mme Sabrina Roy et 
M. Luc Tremblay, 
 
formant quorum sous la présidence de Mme le maire suppléant Ginette 
Bellemare. 
__________________________________________________________ 


 


 


RÉSOLUTION N° C-2019-0580 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé au 
3100 du boulevard Saint-Jean 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
16 avril 2019, la résolution n° C-2019-0508 dans laquelle elle faisait part pour 
une deuxième fois de son intention d’accorder un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation impliquant l’immeuble situé au 
3100 du boulevard Saint-Jean; 
 
ATTENDU que cette résolution contenait des dispositions propres à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire au sens du troisième alinéa 
de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-
19.1); 
 
ATTENDU qu’un avis a paru à la page 28 de l’édition du 24 avril 2019 de 
« L’Hebdo Journal » afin d’informer les personnes intéressées de leur droit de 
signer une demande d’approbation référendaire; 
 
ATTENDU que cette résolution n’a fait l’objet d’aucune demande valide afin 
qu’elle soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter concernées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Maryse Bellemare 
 
APPUYÉ PAR : M. Michel Cormier   
 
ET RÉSOLU : 
 
Que la Ville de Trois-Rivières : 
 
• accorde, sous réserve du troisième alinéa de l’article 145.38 et des articles 


124 à 137, 137.2 à 137.5 et 137.15 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), la demande d’autorisation du projet 
particulier de construction, de modification ou d’occupation impliquant 
l’immeuble : 


  
- situé dans la zone CL-1256 du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 


26), 
 
- formé du lot 4 197 625 du cadastre du Québec et 


 
- portant le numéro 3100 du boulevard Saint-Jean 







 


 


/2 
 


afin que puisse y être autorisés, à titre d’usages complémentaires à un 
usage principal commercial « 5511 Vente au détail de véhicules 
automobiles neufs et usagés (la vente de véhicules usagés est autorisée 
quand elle est associée à la vente de véhicules neufs) », les services 
suivants : 


 
- 6411 Service de réparation d’automobiles (garage) ne comprenant 


pas de pompe à essence; 
- 6412 Service de lavage d’automobiles; 
- 6414 Centre de vérification technique d’automobiles et d’estimation; 
- 6415 Service de remplacement de pièces et d’accessoires 


d’automobiles; 
- 6416 Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.); 
- 6418 Service de réparation et remplacement de pneus; 
- Centre de vérification technique de véhicules lourds et d’estimation; 


 
• ne permette la réalisation de ce projet particulier que sujet au respect de 


toutes les conditions ci-après formulées : 
  


1° La présence de l’usage principal commercial visé audit projet 
particulier est obligatoire pour se prévaloir du droit à exercer tout 
usage complémentaire permis en vertu de la présente autorisation. 
Advenant la cessation de l’usage principal commercial, tout service 
exercé et autorisé à la présente résolution, à titre d’usage 
complémentaire, devra également cesser; 


 
2° Tout usage complémentaire autorisé dans le cadre de la présente 


résolution doit s’exercer uniquement à l’intérieur d’un bâtiment 
principal; 


 


3° Aucune limite n’est imposée quant au nombre de services pouvant 
être exercés comme usages complémentaires à l’usage principal 
commercial visé par le présent projet particulier. Toutefois, leur 
superficie de plancher respective additionnée à celle occupée par 
ledit usage principal doit respecter la limite fixée pour celui-ci au titre 
II du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 26); 


 
4° L’usage principal commercial visé par le présent projet particulier et 


ses usages complémentaires doivent avoir les mêmes heures 
d’ouverture, être identifiés par le même numéro civique et partager 
les mêmes accès au bâtiment principal destinés au public. De tels 
accès, qui seraient exclusifs à un ou plusieurs usages 
complémentaires, sont prohibés; 


 
5° Aucune case de stationnement hors rue n’est requise pour desservir 


un service autorisé, à la présente résolution, comme usage 
complémentaire. 


 


• établisse que la présente résolution entrera en vigueur, par l’effet du 
troisième alinéa de l’article 145.38 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) et du deuxième alinéa de l’article 25 
du décret 851-2001 pris par le gouvernement du Québec le 4 juillet 2001, 
à la plus hâtive des deux dates suivantes : 
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- 30 jours après la date de publication de l’avis prévu à l’article 137.10 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) à 
condition que la Commission municipale du Québec n’ait pas reçu, 
d’au moins cinq personnes habiles à voter du territoire de la ville, une 
demande faite conformément à l’article 137.11 de cette Loi; 


 
- la date où, sous l’autorité du deuxième alinéa de l’article 137.13 de cette 


Loi, la Commission municipale du Québec donne un avis attestant que 
le projet particulier ci-dessus décrit est conforme au schéma 
d’aménagement et au plan d’urbanisme, le cas échéant. 


 
La présente résolution devient nulle et sans effet si une demande de permis de 
construction, de lotissement ou de certificat d’autorisation complète et 
conforme n’est pas déposée dans les 18 mois suivant son entrée en vigueur. 
Tous les travaux ou opérations cadastrales projetés devront être terminés 
conformément au règlement applicable régissant l’émission des permis et 
certificats, faute de quoi, la présente résolution sera réputée n’avoir jamais été 
accordée. Dans l’éventualité où la réalisation du présent projet particulier ne 
requiert aucun permis ou certificat d’autorisation, sa concrétisation dans le 
respect des conditions énoncées précédemment doit être effective au plus tard 
dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente résolution. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 7 mai 2019. 
 
 Ginette Bellemare Yolaine Tremblay 
Mme Ginette Bellemare, Me Yolaine Tremblay, greffière 
maire suppléant 
 
 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 8 mai 2019. 
 
 
 
____________________________ 
Me Yolaine Tremblay, notaire 
Greffière de la Ville de Trois-Rivières 
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