
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE CL-8262 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone CL-8262 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-8262. 

 
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-8262, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1) 

 
1000.6 Résidence multifamiliale, 6 à 9 logements : isolé, 

jumelé; 
1000.7 Résidence multifamiliale, 10 à 19 logements : 

isolé, jumelé; 
1000.8 Résidence multifamiliale, 20 à 29 logements : 

isolé, jumelé; 
1000.9 Résidence multifamiliale, 30 à 49 logements : 

isolé, jumelé; 
1000.10 Résidence multifamiliale, 50 à 99 logements : 

isolé, jumelé; 
1000.11 Résidence multifamiliale, 100 à 199 logements : 

isolé, jumelé; 
1000.12 Résidence multifamiliale, 200 logements et plus : 

isolé, jumelé; 
1542 Résidence supervisée pour personnes âgées : 

isolé, jumelé; 
 
2° Catégorie fondamentale commerciale (5) 
 

5831 Hôtel (incluant les hôtels-motels); 
 
3° Catégorie fondamentale Services (6) 

 
6513 Service d’hôpital (sont inclus les hôpitaux 

psychiatriques); 
6516 Sanatorium, maison de convalescence et maison 

de repos; 
6544 Famille d’accueil, résidence d’accueil et ressource 

intermédiaire; 
 
4° Catégorie fondamentale Culturelle, récréative et de 

loisirs (7) 
 
723 Aménagement public pour différentes activités; 
742 Terrain de jeux et piste athlétique; 
7433 Piscine extérieure et activités connexes. 

 



 

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

Dans la zone CL-8262, 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 8 m 

Marge avant maximale S.O. 

Marge arrière minimale 10 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 

Multifamilial : isolé, jumelé 4 m 4 m(1) S.O. 

Habitation en commun (1542) : isolé, jumelé 4 m 4 m(1) S.O. 

Commercial : isolé 4 m 4 m S.O. 

Services : isolé 4 m 4 m S.O. 

Culturel, récréatif et de loisirs : isolé 4 m 4 m S.O. 

(1) Seulement lorsque le mode d’implantation le permet, sinon la marge est de 
zéro mètre. 
 

3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques 
suivantes : 
 

Type d'usage et mode 
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Multifamilial : isolé, jumelé 6 m 30 m 2 8 8,5 m 6 m 120 m2 S.O. 

Habitation en commun 
(1542) : isolé, jumelé 

6 m 30 m 2 8 8,5 m 6 m 120 m2 S.O. 

Commercial : isolé 6 m 30 m 2 8 6 m 6 m 80 m2 
2500 m2 

(1) 

Services : isolé 6 m 30 m 2 8 6 m 6 m 80 m2 2500 m2 

Culturel, récréatif et de 
loisirs : isolé 

6 m 30 m 2 8 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 spéciales d’aménagement 
 



 

Dans la zone CL-8262, malgré toute disposition inconciliable du présent 
règlement, les dispositions spéciales ci-après énumérées s’appliquent. 
 

Les activités commerciales et de services suivantes sont autorisées à titre 
d’usages complémentaires aux usages principaux de la catégorie fondamentale 
résidentielle ainsi qu’à l’usage 5831 Hôtel (incluant les hôtels-motels) autorisés 
dans la zone CL-8262 : 
 

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

546 Vente au détail de produits de la boulangerie et 
de la pâtisserie; 

5470 Vente au détail de produits naturels et aliments 
de régime; 

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

5610 Vente au détail de vêtements et d’accessoires 
pour hommes; 

5620 Vente au détail de vêtements prêts-à-porter pour 
femmes; 

563 Vente au détail de spécialités et d’accessoires 
pour femmes; 

565 Vente au détail de vêtements; 
5660 Vente au détail de chaussures; 
5670 Vente au détail de complets sur mesure; 
569 Autres activités de vente au détail de vêtements 

et d’accessoires; 
581 Restauration avec service complet ou restreint; 
594 Vente au détail de livres, de papeterie, de 

tableaux et de cadres; 
597 Vente au détail de bijoux, de pièces de monnaie 

et de timbres (collection); 
599 Autres activités de la vente au détail; 
6211 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de 

teinture (sauf les tapis); 
623 Salon de beauté, de coiffure et autres salons; 
6351 Service de location de films, de jeux vidéo et de 

matériel audiovisuel; 
6511 Service médical (cabinet de médecins et 

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

généralistes); 
6518 Service d’optométrie; 
656 Service de soins paramédicaux; 
657 Service de soins thérapeutiques. 

_________________________ 
2016, c. 111, a. 1; 2018, c. 118, a. 1. 

 





Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 5 mai 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 et M. Luc Tremblay, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Jean Lamarche qui est 
physiquement présent. 
 
Est absente : Mme Sabrina Roy. 
 
 


 


RÉSOLUTION N° C-2020-0502 
 
Autorisation particulière en zone exposée aux glissements de 
terrain pour des travaux de déblai, d’excavation et d’aménagement 
paysager réalisés dans un talus sur les lots 6 280 804 et 6 280 805 
du cadastre du Québec portant le numéro 1805 du boulevard des 
Forges 
 
 
ATTENDU que le Règlement exigeant la production d’une expertise pour 
obtenir une autorisation particulière en zone exposée aux glissements de 
terrain et en zone potentiellement exposée aux glissements de terrain (2011, 
chapitre 128) adopté le 4 juillet 2011 sous l’autorité de l’article 145.42 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) est en vigueur, 
comme en fait foi l’avis en ce sens publié à la page 42 de l’édition du 13 août 
2011 du quotidien « Le Nouvelliste »; 
 
ATTENDU que, lors de la réunion qu’il a tenue le 7 avril 2020, le Comité 
consultatif d’urbanisme a été saisi d’une demande d’autorisation particulière 
pour autoriser des travaux de déblai, d’excavation et d’aménagement paysager 
réalisés dans un talus sur un immeuble résidentiel multifamilial composé des 
lots 6 280 804 et 6 280 805 du cadastre du Québec, correspondant au 1805 du 
boulevard des Forges, et a donné son accord de principe pour la réalisation de 
ce projet;  
 
ATTENDU qu’au soutien de la demande, le demandeur a déposé un plan 
d’implantation daté du 10 décembre 2019 et signé par M. Alain Thiffault, 
arpenteur-géomètre sous le numéro S-57 535-80 de ses dossiers et 43 838 de 
ses minutes; 
 
ATTENDU qu’au soutien de la demande, le demandeur a déposé une expertise 
géotechnique (N/Réf. : 180940) datée de janvier 2020 et signée par  
MM. Claude Leguy et Raymond Laurent, tous deux ingénieurs chez la firme Le 
Groupe Solroc qui concluent que les interventions projetées et leur utilisation 
subséquente : 
 


- sont appropriées au site; 
 


- amélioreront, selon les règles de l’art, la stabilité de la pente; 
 


- ne subiront pas de dommages à la suite d’un glissement de terrain; 
 


- n’agiront pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les 
terrains adjacents;
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- ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les 
coefficients de sécurité qui y sont associés; 


 
ATTENDU que la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à 
l’égard de cette demande a été soumise au Comité exécutif lors de la séance 
tenue le 27 avril 2020; 
 
ATTENDU que la demande d’autorisation particulière ci-dessus décrite est 
conforme audit règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Pierre Montreuil 
 
APPUYÉ PAR : Mme Mariannick Mercure 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que la Ville de Trois-Rivières autorise la Direction de l’aménagement et du 
développement urbain à délivrer, à l’intérieur d’un an, le permis ou le certificat 
requis pour des travaux de déblai, d’excavation et d’aménagement paysager 
réalisés dans un talus sur un immeuble résidentiel multifamilial composé des 
lots 6 280 804 et 6 280 805 du cadastre du Québec, correspondant au 1805 du 
boulevard des Forges; 
 
Cette autorisation est conditionnelle au respect de l’étude expertise 
géotechnique (N/Réf. : 180940) datée de janvier 2020 et signée par  
MM. Claude Leguy et Raymond Laurent, tous deux ingénieurs chez la firme Le 
Groupe Solroc, qui recommandent notamment ce qui suit : 
 
• respecter les paramètres de construction énumérés dans l’étude, dont 


notamment, mais non limitativement : 
 


- d’éloigner certaines structures, tels que dallages, murets paysagistes et 
terrassement à une distance minimale de 2 mètres à partir de la ligne 
du haut du talus; 


 
- de conserver une distance de 6 mètres libre de toute surcharge 


significative à partir de la ligne du haut du talus pour des constructions 
légères engendrant des contraintes de charge égale ou supérieure à  
5 kPa ou présentant des potentiels de mouvements (tels que des 
bassins, cabanons, verrières, blocs de pierre décoratifs, etc.); 


 
• de ne pas déboiser la pente, ou le faire avec parcimonie, sous le contrôle 


d’un ingénieur spécialisé; 
 


• les eaux de ruissellement du haut de la pente devront être canalisées à 
l’aide d’un système de drainage dédié avec refoulement à l’égout ou autre 
collecteur de rétention; 
 


• de ne pas rejeter les eaux de drainage dans la pente; 
 


• un plan de végétalisation du dessus de la terrasse jusqu’à la mi-hauteur de 
la pente devra être élaboré par des professionnels. Des espèces à racines 
longues et pénétrantes dans le sol devront être favorisées. Et ces 
aménagements devront être entretenus en tout temps;
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• utiliser la méthode et les mesures de stabilisation appropriées, telles que 
décrites dans l’étude géotechnique et, le cas échéant, prendre les 
précautions nécessaires et les mesures de protection requises pour 
maintenir en tout temps la stabilité et la sécurité du site; 


 
• respecter le plan d’aménagement et d’ensemencement du talus, tel que 


proposé dans l’étude géotechnique et ses annexes; 
 
• la méthode de travail et la période d’exécution doivent être planifiées selon 


un plan d’exécution bien ordonné et un calendrier bien précis, selon le 
modèle exposé en annexes. 


Le tout tel que montré sur le plan d’implantation daté du 10 décembre 2019 et 
signé par M. Alain Thiffault, arpenteur-géomètre sous le numéro S-57 535-80 
de ses dossiers et 43 838 de ses minutes, lequel est joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante, à titre d’annexe I, comme si elle était 
ici reproduite au long. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 5 mai 2020. 


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


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 6 mai 2020. 


____________________________ 
Me Yolaine Tremblay, notaire 
Greffière de la Ville de Trois-Rivières 
F35856
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Lots 6 280 804 et 6 280 805 
 1805 du boulevard des Forges 
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