
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE CL-8266 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone CL-8266 est une zone commerciale. 
 

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-8266. 

 
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-8266, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1) 

 
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 à 19 logements : 

isolé; 
1000.8 Résidence multifamiliale, 20 à 29 logements : 

isolé; 
1000.9 Résidence multifamiliale, 30 à 49 logements : 

isolé; 
1000.10 Résidence multifamiliale, 50 à 99 logements : 

isolé; 
1000.11 Résidence multifamiliale, 100 à 199 logements : 

isolé; 
1000.12 Résidence multifamiliale, 200 logements et plus : 

isolé; 
1542 Résidence supervisée pour personnes âgées : 

isolé; 
 
2° Catégorie fondamentale Services (6) 

 
6000 Immeuble à bureaux; 
611 Banque et activité bancaire; 
612 Service de crédit (sauf les banques); 
613 Maison de courtiers et de négociants en valeurs 

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

service; 
615 Immeuble et services connexes; 
619 Autres services immobiliers, financiers et 

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

teinture; 
622 Service photographique (incluant les services 

commerciaux); 
623 Salon de beauté, de coiffure et autres salons; 
625 Service de réparation et de modification 

d’accessoires personnels et réparation de chaussures; 



 

629 Autres services personnels; 
631 Service de publicité; 
6320 Bureau de crédit pour les commerces et les 

consommateurs et service de recouvrement; 
633 Service de soutien aux entreprises; 
6351 Service de location de films, de jeux vidéo et de 

matériel audiovisuel; 
636 Centre de recherche (sauf les centres d’essais); 
639 Autres services d'affaires; 
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; 
654 Service social hors institution; 
655 Service informatique; 
656 Service de soins paramédicaux; 
657 Service de soins thérapeutiques; 
659 Autres services professionnels; 
671 Fonction exécutive, législative et judiciaire; 
672 Fonction préventive et activités connexes; 
6730 Service postal; 
683 Formation spécialisée; 
6920 Fondations et organismes de charité; 
6991 Association d’affaires; 
6992 Association de personnes exerçant une même 

profession ou une même activité; 
6993 Syndicat et organisation similaire; 
6997 Centre communautaire ou de quartier (incluant 

centre diocésain). 
 

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

Dans la zone CL-8266, 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 3 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 4 m 2 m S.O. 

Habitation en commun (1542) : isolé 4 m 2 m S.O. 



 

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

Services : isolé 3 m 3 m S.O. 

 
3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques 

suivantes : 
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Multifamilial : isolé 6 m 12 m 2 3 8,5 m 6 m 120 m2 S.O. 

Habitation en commun 
(1542) : isolé 

6 m 12 m 2 3 6 m 6 m 120 m2 S.O. 

Services : isolé 6 m 12 m 2 3 6 m 6 m 80 m2 6000 m2 

 

4. Dispositions spéciales d’aménagement 
 

Dans la zone CL-8266, malgré toute disposition inconciliable du présent 
règlement, la disposition spéciale suivante s'applique. 
 

Toute transformation ou tout ajout à des bâtiments est autorisé à la 
condition d'avoir sur leur façade le même revêtement extérieur, la même 
symétrie dans les ouvertures, le même traitement architectural et les mêmes 
éléments architectoniques que le bâtiment existant. 
 

5. Dispositions particulières d’aménagement 
 

Dans la zone CL-8266, la disposition particulière d’aménagement 
suivante s’applique : 

 
1° dispositions applicables en front d’une voie publique et 

d’un espace public, à tout mur de façade d’un bâtiment existant composé à 
l’origine d’un revêtement maçonné en brique ou en pierre, de la section III du 
chapitre IX du titre I du présent règlement. 
_________________________ 
2013, c. 125, a. 59. 

 





Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 3 juillet 2017 à 19 h 01. 
 
Sont présents les membres suivants : M. Jean-François Aubin, Mme Ginette 
Bellemare, Mme Marie-Claude Camirand, M. Michel Cormier, M. Daniel 
Cournoyer, M. Pierre A Dupont, M. Pierre-Luc Fortin, M. René Goyette, 
M. Yves Landry, M. Jeannot Lemieux, M. André Noël, Mme Sabrina Roy et 
M. Luc Tremblay, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 
 
Sont absents : M. François Bélisle, M. Guy Daigle et Mme Joan Lefebvre. 
__________________________________________________________ 


 


 


RÉSOLUTION N° C-2017-0747 
 
Autorisation particulière pour le bâtiment situé au 883 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 20 juin 2017, le Comité 
consultatif d’urbanisme a été saisi d’une demande d’autorisation particulière 
afin que l’enlèvement des fondations d’un bâtiment et la remise en état d’une 
partie du terrain située au 883 du boulevard des Forges, puisse être effectué 
sur le lot 1 017 035 du cadastre du Québec qui est affecté par un talus à 
prédominance sableuse (NS2), le tout tel que montré sur le plan préparé le 25 
mai 2017 (version 5, 21/06/2017) par Pierre Brodeur , arpenteur-géomètre, 
sous le numéro 17-393 de ses dossiers et 16244 de ses minutes;  
 
ATTENDU qu’au soutien de leur demande, Groupe Imm0bilier Bel-Rive inc.  
a déposé le document intitulé « Étude géotechnique et du potentiel de 
glissement de terrain. Projet de construction d’un nouveau bâtiment sise au 
883, boulevard des Forges à Trois-Rivières (Québec). Lot numéro 1 017 035 
du cadastre du Québec » (projet no CM4111.g, 5 mai 2017) et la lettre addenda 
en date du 27 juin 2017, le tout signé par Mme Asia Touil et M. Jean-Marc 
Dumontier, ingénieurs de la firme Terrapex, qui recommandent ce qui suit : 
 
- Comme les excavations sont temporaires, l’entrepreneur est responsable 


de leur stabilité ainsi que de la sécurité des travailleurs, des ouvrages à 
construire et des structures avoisinantes quand cette sécurité dépend de 
la stabilité des pentes; 
 


- Si des excavations sans soutènement des terres restent ouvertes pour des 
périodes prolongées, il est recommandé que des inspections quotidiennes 
soient effectuées par du personnel spécialisé en géotechnique afin de 
déceler les risques de glissement et de déterminer les mesures à prendre 
pour corriger les anomalies; 
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- Toutes les pentes recommandées prennent en compte une période 
maximale d’ouverture de tranchées de dix jours et prennent aussi en 
compte l’apport d’eau au sol et dans l’excavation par les précipitations 
normales. Néanmoins, si des précipitations exceptionnelles ou de fortes 
intensités sur de courtes périodes venaient qu’à tomber, une inspection 
visuelle des excavations serait alors requise afin de confirmer la stabilité. 
Les moyens requis doivent néanmoins être mis en oeuvre pour protéger 
les pentes contre l’érosion due aux intempéries. Il est recommandé qu’un 
système de pompage soit prévu afin d’évacuer l’eau de ruissellement et 
d’infiltration pouvant être accumulée au fond des excavations, 
dépendamment des conditions climatiques prévalant au moment des 
travaux, dans le but de réaliser les travaux dans un environnement le plus 
sec possible; 
 


- Ne pas stationner les véhicules lourds en crête de talus à une distance 
inférieure à trois mètres des excavations; il est également recommandé 
d’éviter la circulation des véhicules en crête des excavations, et ce, à 
l’intérieur d’une distance inférieure à la profondeur des excavations afin 
de minimiser les vibrations qui pourraient déstabiliser les pentes de talus; 
 


- Il est également important de s’assurer de garder une distance au moins 
égale à deux mètres de l’excavation entre le sommet du talus et la base des 
piles de matériaux entreposés au chantier. Cette condition doit être 
respectée en tout temps à moins que des études particulières ne soient 
effectuées pour chaque cas spécifique; 


 
- Le tableau qui suit doit être respecté : 
 


Tableau E : Pentes recommandées 
 


Profondeurs Pentes 
Recommandées 


Pentes recommandées pour le reste 
de l’excavation 


Dernier 1,2 mètre 
d’excavation  
(en profondeur) 


Parois verticales pour le 
premier 1,2 mètre au 
fond de l’excavation 


Pentes de 1,0 V pour 1,0 H (maximale) 
soit environ 45 degrés (dans les dépôts de 
sable) 


 
- À défaut de pouvoir se conformer aux recommandations du tableau E 


précédent quant aux pentes d’excavation, il est recommandé que les 
pentes temporaires requises respectent les exigences du « Code de 
sécurité pour les travaux de construction » (2001, S-2.1, r.6) de la 
Commission de la Santé et Sécurité du Travail (CSST); 
 


- Dans le cas où les pentes prescrites par le « Code » ne pourraient être 
respectées, l’entrepreneur responsable des travaux de construction du 
projet devra fournir, en vertu de l’article 3.15.3 du « Code », une 
attestation de l’ingénieur pour les travaux d’excavation et de tranchées; 


 
- Advenant qu’il soit impossible de procéder à la réalisation de certains 


travaux avec des tranchées ouvertes, un système de soutènement 
temporaire doit être mis en place à partir de la surface du sol. Comme il 
s’agit d’ouvrage temporaire, l’entrepreneur est responsable de sa 
conception. Les paramètres de sols présentés dans le présent document 
pourront servir à la conception de ce dernier. Le concepteur devra vérifier 
la stabilité à court terme, à long terme, ainsi que tous les cas 
intermédiaires. Le cas le plus critique doit être considéré pour la 
conception; 
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- Comme les sols à matrice sableuse répertoriés sur le site comportent 
généralement moins de 25 % de silt et argile, la teneur en eau naturelle 
des sols varie de 3,5 à 4,7 % et sont souvent très propices pour une 
réutilisation à des fins de remblayage. Ils sont néanmoins très 
susceptibles aux variations de teneurs en eau. Ainsi, lors des travaux, les 
sols d’excavation pourront être réutilisés pour le remblayage des 
tranchées si leur teneur en eau au moment de leur réutilisation se 
rapproche de la teneur en eau optimale déterminée selon l’essai Proctor 
modifié. Une teneur en eau se rapprochant de la teneur en eau optimale 
établie selon l’essai Proctor modifié permet la compaction des matériaux 
jusqu’à l’atteinte d’un taux de compacité de 95 %; 


 


- Dans le cas où des sols saturés sont excavés, ils pourraient nécessiter 
d’être mis en pile sur le chantier afin qu’ils s’essorent et que leur teneur en 
eau diminue afin de se rapprocher de leur teneur en eau optimale et ainsi 
permettre leur réutilisation à des fins de remblayage. Dans le cas 
contraire (sol non saturé) où des sols sableux étaient excavés et 
temporairement mis en piles en bordure de l’excavation, il faudra 
s’assurer de protéger ces derniers contre les intempéries qui pourraient 
faire augmenter leur teneur en eau naturelle et ainsi compromettre leur 
réutilisation potentielle; 


 


- Si le chantier a cours en période hivernale, il faudra s’assurer qu’aucun sol 
gelé ne soit utilisé pour le remblayage des tranchées. De plus, tel que 
mentionné, les sols de surface constitués de terre végétale ne devront en 
aucun cas être utilisés pour le remblayage des excavations. Aucun débris 
de déboisement ou autre débris ne devra être laissé dans les matériaux 
devant servir au remblayage des excavations; 


 
- Il faudra éviter de couper tout arbre ou toute végétation actuellement 


présente et qui prendra éventuellement racine sur le talus. En effet, le 
réseau racinaire de la végétation et des arbres contribue au maintien de la 
stabilité du talus;  
 


- Vu que l’érosion est souvent un facteur prépondérant quand survient un 
glissement de terrain alors qu’un talus s’avérait stable depuis longtemps, 
le ruissellement des eaux de précipitation peut contribuer à éroder la 
surface du talus. Cette érosion peut accentuer la pente de ce dernier et 
aussi créer un vide sous des couches supérieures de sol contribuant à 
augmenter l’instabilité du talus et favorisant ainsi d’éventuels glissements 
de terrain. Dans cette situation, une surveillance périodique du talus afin 
de déceler toute forme d’érosion et toute fissure potentielle dans les sols 
doit être effectuée. De plus, dans le cas d’un début d’érosion ou d’un début 
de fissuration des sols de la pente du talus, il faudra immédiatement 
procéder à des travaux d’enrochement visant à protéger ledit talus;  


 
- Étant donné que l’apport d’eau dans les sols en crête de talus pourrait 


contribuer à changer les propriétés des sols en place et ainsi modifier leur 
comportement quant à la stabilité du talus, il faut éviter d’acheminer des 
eaux de drainage, de pompage ou de ruissellement vers la crête du talus. Il 
est préférable de canaliser ou diriger ces eaux vers un point en pied de 
talus. L’apport d’eau vers le talus contribuerait à l’augmentation de la 
teneur en eau des sols du talus et à l’augmentation de la pression 
interstitielle qui pourraient résulter en un éventuel glissement de terrain;  
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- L’ajout d’une surcharge en crête d’un talus est souvent une cause 
supplémentaire à des événements de glissement de terrain, il faudra 
éviter la mise en place de remblai ou l’ajout de sols ou d’empilement en 
crête du talus; 


 
ATTENDU que, lors de la réunion qu’il a tenue le 20 juin 2017, le Comité 
consultatif d’urbanisme a pris connaissance du projet; 
 
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 
extraordinaire tenue le 3 juillet 2017; 
 
ATTENDU que la demande d’autorisation particulière ci-dessus décrite est 
conforme audit règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. André Noël   
 
APPUYÉ PAR : M. Michel Cormier   
 
ET RÉSOLU : 
 
Que la Ville de Trois-Rivières autorise les fonctionnaires compétents de la 
Direction de l’aménagement et du développement urbain à délivrer le permis 
ou le certificat afin que Groupe Immobilier Bel-Rive inc. puisse : 
 


- enlever les fondations du bâtiment existant (immeuble existant) et de 
remettre en état une partie du terrain situés au 883 du boulevard des 
forges et sur le lot 1 107 035 du cadastre du Québec qui est affecté par des 
talus à prédominances sablonneuse (NS2); 
 


- cette autorisation est conditionnelle au respect du document intitulé « 
Étude géotechnique et du potentiel de glissement de terrain. Projet de 
construction d’un nouveau bâtiment sise au 883 du boulevard des Forges 
à Trois-Rivières (Québec). Lot numéro 1 017 035 du cadastre du Québec 
» (projet no CM4111.g, 5 mai 2017) et de la  lettre addenda en date 27 juin 
2017, le tout signé par Mme Asia Touil et M. Jean-Marc Dumontier, 
ingénieurs de la firme Terrapex dont les recommandations sont citées au 
troisième « ATTENDU » du préambule ci-dessus; 


 


le tout tel que montré sur le plan préparé le 25 mai 2017 (version 5, 
21/06/2017) par Pierre Brodeur, arpenteur-géomètre, sous le numéro 17-393 
de ses dossiers et 16244 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 3 juillet 2017. 
 


 Yves Lévesque Yolaine Tremblay 


M. Yves Lévesque, maire Me Yolaine Tremblay, greffière 
 


 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 4 juillet 2017. 
 
 
 


____________________________ 
Me Yolaine Tremblay, notaire 
Greffière de la Ville de Trois-Rivières 
F30309 
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Groupe immobilier Bel-Rive 
Lot 1 017 035, 883 du boulevard des Forges 
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