
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE CL-3042 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone CL-3042 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-3042. 

 
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-3042, les usages suivants sont autorisés : 

 
0.1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1) 
 

1000.2 Résidence bifamiliale, 2 logements : isolé; 
1000.3 Résidence trifamiliale, 3 logements : isolé; 
1000.4 Résidence multifamiliale, 4 logements : 

isolé; 
1000.5 Résidence multifamiliale, 5 logements : 

isolé; 
 
1° Catégorie fondamentale Transports, communications et 

services publics (4) 
 

471 Communication, centre et réseau téléphonique; 
472 Communication, centre et réseau télégraphique; 
473 Communication, diffusion radiophonique; 
474 Communication, centre et réseau de télévision; 
475 Centre et réseau de radiodiffusion et de télévision 

(système combiné); 
476 Studio d’enregistrement du son (disque, 

cassette); 
477 Production cinématographique; 
479 Autres centres et réseaux de communication; 

 
2° Catégorie fondamentale Commerciale (5) 
 

5011 Immeuble commercial; 
52 Vente au détail de produits de construction, 

quincaillerie et équipements de ferme; 
53 Vente au détail de marchandises en général; 
54 Vente au détail de produits de l’alimentation; 
552 Vente au détail de pneus, de batteries et 

d’accessoires; 
553 Station-service; 
56 Vente au détail de vêtements et d’accessoires; 
57 Vente au détail de meubles, de mobiliers de 

maison et d’équipements; 
581 Restauration avec service complet ou restreint; 
589 Autres activités spécialisées de restauration; 
59 Autres activités de vente au détail; 



 

 
3° Catégorie fondamentale Services (6) 
 

6000 Immeuble à bureaux; 
61 Finance, assurance et service immobilier; 
62 Service personnel; 
633 Service de soutien aux entreprises; 
6351 Service de location de films, de jeux vidéo et de 

matériel audiovisuel; 
6379 Autres entreposages; 
642 Service de réparation de mobiliers, 

d’équipements et de machines; 
65 Service professionnel; 
6649 Autres services de travaux spécialisés de 

construction; 
683 Formation spécialisée; 
691 Activité religieuse; 
692 Fondations et organismes de charité; 
6996 Bureau d’information pour tourisme; 
6997 Centre communautaire ou de quartier (incluant 

centre diocésain); 
 
4° Catégorie fondamentale Culturelle, récréative et de 

loisirs (7) 
 
7395 Salle de jeux automatiques (service récréatif); 
7396 Salle de billard; 
7398 Entraînement ou récréation à l’aide de 

simulateurs; 
7424 Centre récréatif en général; 
7425 Gymnase et formation athlétique (commercial). 

 

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

Dans la zone CL-3042, 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 2,5 m 

Marge avant maximale S.O. 

Marge arrière minimale 4,5 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 

Bifamilial : isolé 3 m 1 m S.O. 

Trifamilial : isolé 2 m 2 m S.O. 

Multifamilial : isolé 4 m 2 m S.O. 

Transports, communications et services 
publics : isolé 

1,5 m 1,5 m S.O. 



 

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. 

Culturel, récréatif et de loisirs : isolé 1,5 m 1,5 m S.O. 

 
3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques 

suivantes : 
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Bifamilial : isolé 6 m 15 m 1 2 6 m 6 m 80 m2 S.O. 

Trifamilial : isolé 6 m 15 m 2 3 6 m 6 m 80 m2 S.O. 

Multifamilial : isolé 6 m 15 m 2 3 8,5 m 6 m 120 m2 S.O. 

Transports, 
communications et services 
publics : isolé 

4 m 15 m 1 3 6 m 6 m 80 m2 S.O. 

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

(1) 

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

Culturel, récréatif et de 
loisirs : isolé 

4 m 15 m 1 3 6 m 6 m 80 m2 S.O. 

(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-3042, l’entreposage extérieur est autorisé selon les 
dispositions édictées au titre I du présent règlement. 
__________________________ 
2011, c. 158, a. 1; 2012, c. 30, a. 1 et 2. 

 
 

 
 

Dans cette zone, des projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble sont autorisés : voir les résolutions n° C-2011-1287 
(162, rue Saint-Laurent, lot 3 013 741 du cadastre du Québec) et n° C-2020-
0807 (80, rue Montplaisir, lot 3 013 763 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 16 juin 2020 à 19 h 04. 
 
Sont présents en visioconférence sur la plateforme Microsoft Teams les 
membres suivants : M. François Bélisle, Mme Ginette Bellemare, 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 M. le maire Jean Lamarche qui est 
physiquement présent. 
 
 


 


RÉSOLUTION N° C-2020-0708 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé au 
80 de la rue Montplaisir 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le  
19 mai 2020, la résolution n° C-2020-0557 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 
correspondant au lot 2 853 490 du cadastre du Québec situé au 80 de la rue 
Montplaisir; 
 
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 10 de l’édition du 27 mai 2020 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 Sabrina Roy 
 
APPUYÉ PAR : M. Daniel Cournoyer 
 
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-3042 du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 


26), 
 
- formé du lot 3 013 763 du cadastre du Québec et 
 
- portant le numéro 80 de la rue Montplaisir,
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afin que puisse y être autorisé, à titre d’usages principaux les usages « 6644 
Service de forage de puits », « 6646 Entreprise d’excavation » et « 6348 
Service de déneigement »; 
 


 ne permette la réalisation de ce projet particulier que sujet au respect des 
conditions suivantes : 


 
1° L’entreposage en cour avant est autorisé, et ce, uniquement dans l’aire 


d’entreposage délimitée sur le plan figurant en annexe I à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduite 
ici; 


 
2° Une clôture opaque à plus de 80 %, d’une hauteur maximale de 


2 mètres devra être installée le long de la ligne avant de la propriété sur 
une longueur d’au moins 20 mètres afin de dissimuler l’aire 
d’entreposage de matières en vrac, tel qu’illustré sur le plan joint en 
annexe I de la présente résolution; 


 
3° Des écrans végétaux devront être aménagés et entretenus le long des 


lignes de propriété des lots résidentiels voisins 3 013 760 et 3 013 766, 
tel qu’illustré sur le plan joint à l’annexe I de la présente résolution; 


 
4° Aucune superficie minimale réservée au couvert végétal n’est requise; 


 
5° Aucune zone tampon n’est requise avec les lots voisins; 


 
6° Aucune aire d’isolement n’est requise, ni autour du bâtiment, ni entre 


la ligne de terrain avant et toute aire de stationnement, ni entre la ligne 
séparative de lot et toute aire de stationnement; 


 
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 
requière aucun permis ou certificat d’autorisation, sa concrétisation dans le 
respect des conditions énoncées précédemment doit être effective au plus tard 
dans les dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur de la présente résolution. 
 
 







 
Bureau de la greffière 
Ville de Trois-Rivières 


1325, place de l’Hôtel-de-Ville 
C.P.  368 


Trois-Rivières  (Québec)  G9A 5H3 


Téléphone : 819  374-2002 
Télécopieur : 819  372-4636 


Courriel : greffe@v3r.net 


ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 16 juin 2020. 


Jean Lamarche Yolaine Tremblay 
M. Jean Lamarche, maire Me Yolaine Tremblay, greffière 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 17 juin 2020.


____________________________ 
Me Yolaine Tremblay, notaire 
Greffière de la Ville de Trois-Rivières
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Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 5 décembre 2011 à 19 h 34. 
 
Sont présents les membres suivants : Mme Ginette Bellemare, M. Michel 
Bronsard, Mme Marie-Claude Camirand, Mme Micheline Courteau, M. Alain 
Croteau, M. Guy Daigle, Mme Catherine Dufresne, M. René Goyette, 
M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. André Noël, 
Mme Marie-Josée Tardif, Mme Sylvie Tardif, M. Michel Veillette et 
Mme Françoise H. Viens, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 
__________________________________________________________ 


 
RÉSOLUTION N° C-2011-1287 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé 
au 162 de la rue Saint-Laurent 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
7 novembre 2011, la résolution n° C-2011-1180 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 162 de la rue Saint-Laurent; 
 
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 (L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU qu’un avis a paru à la page 36 de l’édition du 16 novembre 2011 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 : M. Alain Croteau  
 
APPUYÉ PAR : Mme Marie-Claude Camirand  
 
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 (L.R.Q. c. 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-3042 du Règlement sur le zonage (2010, 


chapitre 26), 
 
- formé du lot 3 013 741 du cadastre du Québec et 
 
- portant le numéro 162 de la rue Saint-Laurent 


 
afin que puissent y être autorisés, à titre d’usages principaux, les usages 
suivants : 
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2731 Industrie de portes et de fenêtres en bois; 
2798 Atelier d’artisan du bois; 
281 Industrie du meuble résidentiel; 
282 Industrie du meuble, de bureau; 
2898 Atelier d’artisan de meubles et d’accessoires d’ameublement; 
3861 Industrie du savon et de composés pour le nettoyage; 
3870 Industrie de produits de toilette; 
5123 Vente en gros de produits de beauté; 
6496 Service de réparation et d’entretien de matériel informatique; 
6648 Service de pose de portes et fenêtres et service de vitrerie; 
6994 Association civique, sociale et fraternelle; 
6343 Service pour l’entretien ménager; 
6920 Fondations et organismes de charité; 


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


la condition ci-après formulée : les usages autorisés expressément sur le 
lot 3 013 741 du cadastre du Québec ne pourront être exercés qu’à 
l’intérieur du bâtiment existant; 


 
 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 (L.R.Q., c. 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 : 


 
- 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 (L.R.Q., c. 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. 


 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 5 décembre 2011. 
 
 Yves Lévesque Gilles Poulin 


M. Yves Lévesque, maire Me Gilles Poulin, greffier 
 


 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 6 décembre 2011. 
 
 
_________________________ 
Me Gilles Poulin, notaire 
Greffier de la Ville de Trois-Rivières 


 





