
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE CL-6056 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone CL-6056 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-6056. 

 
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-6056, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1) 
 

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 
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; 
1000.6 Résidence multifamiliale, 6 à 9 logements : isolé; 
1000.7 Résidence multifamiliale, 10 logements 

maximum : isolé; 
 
2° Catégorie fondamentale Transports, communications et 

services publics (4) 
 

471 Communication, centre et réseau téléphonique; 
472 Communication, centre et réseau télégraphique; 
473 Communication, diffusion radiophonique; 
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; 
4926 Service de messagers; 

 
3° Catégorie fondamentale Commerciale (5) 
 

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

522 Vente au détail d’équipements de plomberie, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer; 

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

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

525 Vente au détail de quincaillerie et d’équipements 
de ferme; 

531 Vente au détail, magasin à rayons; 



5320 Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés 
(entrepôt-club); 

533 Vente au détail, variété de marchandises à prix 
d’escompte et marchandises d’occasion; 

536 Vente au détail de matériel motorisé, d’articles, 
d’accessoires d’aménagement paysager et de jardin; 

5370 Vente au détail de piscines, de spas et leurs 
accessoires; 

539 Vente au détail d’autres marchandises en 
général; 

54 Vente au détail de produits de l’alimentation; 
5532 Station libre-service ou avec service; 
5533 Station libre-service ou avec service et 

dépanneur; 
5534 Station libre-service ou avec service et lave-auto; 
5535 Station libre-service ou avec service et dépanneur 

et lave-auto; 
559 Autres activités de vente au détail d’automobiles, 

d’embarcations, d’avions et d’accessoires; 
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; 
583 Établissement d’hébergement; 
59 Autres activités de vente au détail; 

 
4° Catégorie fondamentale Services (6) 
 

6000 Immeuble à bureaux; 
61 Finance, assurance et service immobilier; 
62 Service personnel; 
631 Service de publicité; 
6320 Bureau de crédit pour les commerces et les 

consommateurs et service de recouvrement; 
633 Service de soutien aux entreprises; 
634 Service pour les bâtiments et les édifices; 
6351 Service de location de films, de jeux vidéo et de 

matériel audiovisuel; 
6353 Service de location d’automobiles; 
638 Service de secrétariat, de traduction et de 

traitement de textes; 
639 Autres services d'affaires; 
642 Service de réparation de mobiliers, 

d’équipements et de machines; 
643 Service de réparation de véhicules légers; 
649 Autres services de réparation et d’entretien; 
6511 Service médical (cabinet de médecins et 

chirurgiens spécialisés); 
6512 Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène); 
6514 Service de laboratoire médical; 
6515 Service de laboratoire dentaire; 
6517 Clinique médicale (cabinet de médecins 

généralistes); 
6518 Service d’optométrie; 
6519 Autres services médicaux et de santé; 
652 Service juridique; 
653 Service social; 
654 Service social hors institution; 
655 Service informatique; 
656 Service de soins paramédicaux; 
657 Service de soins thérapeutiques; 



659 Autres services professionnels; 
6631 Service de plomberie, de chauffage, de 

climatisation et de ventilation (entrepreneur spécialisé); 
6632 Service de peinture, de papier tenture et de 

décoration (entrepreneur spécialisé); 
6633 Service d’électricité (entrepreneur spécialisé); 
6760 Organisation internationale et autres organismes 

extraterritoriaux; 
679 Autres services gouvernementaux; 
68 Service éducationnel; 
69 Services divers; 

5° Catégorie fondamentale Culturelle, récréative et de 
loisirs (7) 

 
711 Activité culturelle; 
719 Autres expositions d’objets culturels; 
72 Assemblée publique; 
739 Autres lieux d'amusement; 
7411 Terrain de golf (sans chalet et autres 

aménagements sportifs); 
7412 Terrain de golf (avec chalet et autres 

aménagements sportifs); 
7413 Salle et terrain de squash, de racquetball et de 

tennis; 
7415 Patinage à roulettes; 
7417 Salle ou salon de quilles; 
7418 Toboggan (glissade d’eau); 
7419 Autres activités sportives (sont inclus les centres 

de tir à l’arc); 
742 Terrain de jeux et piste athlétique; 
7432 Piscine intérieure et activités connexes; 
7512 Centre de santé (incluant saunas, spas et bains 

thérapeutiques ou turcs); 
7516 Centre d’interprétation de la nature; 
7517 Centre d’activités touristiques comprenant des 

activités récréatives de nature extensive telles que : 
 ▪ sentiers pédestre, de ski de fond, équestre, 

piste cyclable, sentier de motoneige et de VTT, etc.; 
 ▪ aménagements reliés à l’observation et à 

l’interprétation de la nature; 
 ▪ aménagements reliés à l’observation de 

panoramas, paysages d’intérêt. 
 

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

Dans la zone CL-6056, 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 3 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 

Unifamilial : isolé 1,5 m 1,5 m S.O. 

Bifamilial : isolé 1,5 m 1,5 m S.O. 

Trifamilial : isolé 1,5 m 1,5 m S.O. 

Multifamilial : isolé 1,5 m 1,5 m S.O. 

Transports, communications et services 
publics : isolé 1,5 m 1,5 m S.O. 

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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Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6m 6 m 
45 m2 

(1) 
S.O. 

Bifamilial : isolé 6 m 15 m 2 3 8,5 m 6 m 80 m2 S.O. 

Trifamilial : isolé 6 m 15 m 2 3 8,5 m 6 m 80 m2 S.O. 

Multifamilial : isolé 6 m 20 m 2 4 8,5 m 6 m 120 m2 S.O. 

Transports, 
communications et services 
publics : isolé 

4 m 20 m 1 4 6 m 6 m 80 m2 S.O. 

Commercial : isolé 4 m 20 m 1 4 6 m 6 m 80 m2 
2500 m2 

(2) 

Services : isolé 4 m 20 m 1 4 6 m 6 m 80 m2 2500 m2 

Culturel, récréatif et de 
loisirs : isolé 

4 m 20 m 1 4 6 m 6 m 80 m2 S.O. 

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage. 
(2) 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-6056, l’entreposage extérieur est autorisé selon les 
dispositions édictées au titre I du présent règlement.  
 

5. Dispositions particulières d’aménagement 
 



Dans la zone CL-6056, les dispositions particulières d’aménagement 
suivantes s’appliquent : 

 
1° dispositions applicables à l’usage principal 5833 Auberge (1 

à 9 chambres), de la section III du chapitre IX du titre I du présent règlement; 
 
2° dispositions applicables à l’usage principal 5837 Gîte (1 à 5 

chambres), de la section III du chapitre IX du titre I du présent règlement. 
 
 

 
 

Dans cette zone, un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble est autorisé : voir la résolution no C-2008-276 
(1010, boul. Thibeau, lots 2 571 700, 2 571 702 et partie du lot 2 571 689 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 17 mars 2008 à 19 h 31. 
 
Sont présents les membres suivants : M. Denis Beaulieu, Mme Ginette Belle-
mare, M. Michel Bronsard, Mme Micheline Courteau, M. Guy Daigle, M. Pierre 
A. Dupont, M. René Goyette, M. Claude Lacroix, M. Yves Landry, Mme Monique 
Leclerc, Mme Joan Lefebvre, M. André Noël, Mme Sylvie Tardif, M. Michel 
Veillette et Mme Françoise H. Viens, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire suppléant Fernand Lajoie. 
 
Est absent : M. Yves Lévesque. 
__________________________________________________________ 
 
RÉSOLUTION N° C-2008-276 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé 
au 1010 du boulevard Thibeau 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
3 mars 2008, la résolution n° C-2008-217 dans laquelle elle faisait part pour 
une deuxième fois de son intention d’accorder une autorisation à l’égard d’un 
projet particulier de construction, de modification ou d’occupation impli-
quant l’immeuble situé au 1010 du boulevard Thibeau; 
 
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 29 de l’édition du 8 mars 2008 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 Monique Leclerc  
 
APPUYÉ PAR : M. Denis Beaulieu  
 
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’urba-
nisme (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 les zones 403 C et 402 R du Règlement de zonage 976 de 


l’ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine; 
 
- formé des lots 2 571 700 et 2 571 702 du cadastre du Québec et sur une 


partie du lot 2 571 689; 
 


- portant le numéro 1010 du boulevard Thibeau : 
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afin que puissent être autorisés dans les zones 403 C et 402 R les usages 
et travaux suivants : 
 
- bureau d’entrepreneur : métier et spécialité de la construction; 
- entreposage intérieur et extérieur de matériaux de construction; 
- stationnement de tout véhicule relié à l’usage domestique; 
- agrandissement de deux bâtiments accessoires; 


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


toutes les conditions ci-après formulées : 
 


- l’usage domestique « bureau d’entrepreneurs : métier et spécialité de 
la construction » devra être exercé à l’intérieur du bâtiment principal 
qui devra comprendre, en permanence, un logement; 


 
- l’accès à l’immeuble à partir du boulevard Thibeau devra se faire par 


une entrée charretière aménagée sur le lot 2 571 700; 
 
- l’accès au boulevard Thibeau à partir de l’immeuble devra se faire par 


une entrée charretière aménagée sur une partie du lot 2 571 689 
contiguë au lot 2 571 700 et mesurant 21,34 mètres en front dudit 
boulevard par 44,31 mètres de profondeur; 


 
- l’entreposage intérieur de matériaux de construction devra se faire à 


l’intérieur des bâtiments accessoires; 
 
- le bâtiment accessoire qui mesure 11,58 mètres de largeur par 13,31 


mètres de longueur pourra être agrandi par l’ajout d’une superficie de 
123 mètres2; 


 
- le bâtiment accessoire qui mesure 9,14 mètres de largeur par 12,19 


mètres de longueur pourra être agrandi par l’ajout d’une superficie de 
55,0 mètres2; 


 
- l’entreposage extérieur de matériaux de construction ne pourra 


s’effectuer que sur le lot 2 571 702 et devra comprendre l’aména-
gement d’une clôture, opaque à 80 % et de 3,04 mètres de hauteur sur 
toute partie de terrain donnant sur des propriétés résidentielles et sur 
la rue de Mézy; 


 
- aucun des matériaux entreposés ne devra dépasser cette clôture; 
 
- un écran végétal de 3,0 mètres de largeur entre la rue de Mézy et la 


clôture délimitant l’aire d’entreposage devra être aménagé selon l’une 
des deux options suivantes : 


 
- par la plantation, conforme à ce qui suit, d’un alignement d’arbres 


le long de la clôture : 
 


- la distance maximum entre les arbres devra être de 7,0 mètres 
dans le cas des arbres à haute tige, de 6,0 mètres dans le cas 
d’arbres à demi-tige et de 5,0 mètres dans le cas d’arbrisseaux; 


 
- les arbres à haute tige et à demi-tige devront avoir un diamètre 


minimum de 50 millimètres, mesuré à 150 millimètres du sol 
lors de la plantation et les arbrisseaux devront avoir une 
hauteur minimum de 3,0 mètres, mesurée au-dessus du sol lors 
de la plantation; 
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- par la plantation, conforme à ce qui suit, d’une moyenne d’un arbre 


par 3,0 mètres linéaires d’écran protecteur : 
 


- au moins 30 % de ces arbres devront être composés de 
conifères à grand développement; 


 
- les arbres à haute tige et à demi-tige devront avoir un diamètre 


minimum de 50 millimètres, mesuré à 150 millimètres du sol 
lors de la plantation; 


 
- les arbrisseaux devront avoir une hauteur minimum de 


3,0 mètres, mesurée au-dessus du sol lors de la plantation et les 
conifères devront avoir une hauteur minimum de 1,50 mètre, 
mesurée au-dessus du sol lors de la plantation; 


 
- une moyenne d’un arbuste par 2,0 mètres linéaires d’écran 


protecteur; 
 
- aucun accès à cet immeuble ne devra se faire par la rue de Mézy; 


 
•  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’urba-
nisme (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 17 mars 2008. 
 
 Fernand Lajoie  Gilles Poulin 
M. Fernand Lajoie, maire suppléant Me Gilles Poulin, greffier 
 
 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 18 mars 2008. 
 
 
_________________________ 
Me Gilles Poulin, notaire 
Greffier de la Ville de Trois-Rivières 





