
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE CV-2437 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone CV-2437 est une zone centre-ville à dominance 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 CV-2437. 

 
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 CV-2437, 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 à 19 logements : 

isolé; 
1000.8 Résidence multifamiliale, 20 à 29 logements : 

isolé; 
1000.9 Résidence multifamiliale, 30 à 49 logements : 

isolé; 
1542 Résidence supervisée pour personnes âgées : 

isolé; 
 
1.1° Catégorie fondamentale Industries manufacturières (2-3); 

 

2078 Atelier d’artisan de produits du terroir (incluant 
aliments et boissons); 

 
2° Catégorie fondamentale Transports, communications et 

services publics (4) 
 
4711 Centre d’appels téléphoniques : isolé, jumelé, 

contigu; 
472 Communication, centre et réseau télégraphique : 

isolé, jumelé, contigu; 
4731 Studio de radiodiffusion (accueil d’un public) : 

isolé, jumelé, contigu; 
4733 Studio de radiodiffusion (sans public) : isolé, 

jumelé, contigu; 
4741 Studio de télévision (accueil d’un public) : isolé, 

jumelé, contigu; 
4743 Studio de télévision (sans public) : isolé, jumelé, 

contigu; 
475 Centre et réseau de radiodiffusion et de télévision 

(système combiné) : isolé, jumelé, contigu; 



 

4760 Studio d’enregistrement du son (disque, 
cassette) : isolé, jumelé, contigu; 

477 Production cinématographique : isolé, jumelé, 
contigu; 

 
3° Catégorie fondamentale Commerciale (5) 

 
5011 Immeuble commercial : isolé, jumelé, contigu; 
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) : isolé, jumelé, contigu; 

5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier 
tenture : isolé, jumelé, contigu; 

524 Vente au détail de matériel électrique et 
d’éclairage : isolé, jumelé, contigu; 

5251 Vente au détail de quincaillerie : isolé, jumelé, 
contigu; 

5253 Vente au détail de serrures, de clés et 
d’accessoires : isolé, jumelé, contigu; 

531 Vente au détail, magasin à rayons : isolé, jumelé, 
contigu; 

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

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

5370 Vente au détail de piscines, de spas et leurs 
accessoires : isolé, jumelé, contigu; 

5391 Vente au détail de marchandises en général (sauf 
le marché aux puces) : isolé, jumelé, contigu; 

5393 Vente au détail d’ameublement et d’accessoires 
de bureau : isolé, jumelé, contigu; 

5394 Vente au détail ou location d’articles, 
d’accessoires de scène et de costumes : isolé, jumelé, contigu; 

5396 Vente au détail de systèmes d’alarme : isolé, 
jumelé, contigu; 

5397 Vente au détail d’appareils téléphoniques : isolé, 
jumelé, contigu; 

541 Vente au détail de produits d’épicerie (avec ou 
sans boucherie) : isolé, jumelé, contigu; 

542 Vente au détail de la viande et du poisson : isolé, 
jumelé, contigu; 

543 Vente au détail de fruits, de légumes et marché 
public : isolé, jumelé, contigu; 

5440 Vente au détail de bonbons, d’amandes et de 
confiseries : isolé, jumelé, contigu; 

5450 Vente au détail de produits laitiers (bar laitier) : 
isolé, jumelé, contigu; 

546 Vente au détail de produits de la boulangerie et 
de la pâtisserie : isolé, jumelé, contigu; 

5470 Vente au détail de produits naturels et aliments 
de régime : isolé, jumelé, contigu; 

549 Autres activités de vente au détail de produits de 
l’alimentation : isolé, jumelé, contigu; 

5610 Vente au détail de vêtements et d’accessoires 
pour hommes : isolé, jumelé, contigu; 

5620 Vente au détail de vêtements prêts-à-porter pour 
femmes : isolé, jumelé, contigu; 

563 Vente au détail de spécialités et d’accessoires 
pour femmes : isolé, jumelé, contigu; 

5640 Vente au détail de lingerie pour enfants : isolé, 
jumelé, contigu; 



 

565 Vente au détail de vêtements : isolé, jumelé, 
contigu; 

5660 Vente au détail de chaussures : isolé, jumelé, 
contigu; 

5670 Vente au détail de complets sur mesure : isolé, 
jumelé, contigu; 

5680 Vente au détail de vêtements de fourrure : isolé, 
jumelé, contigu; 

569 Autres activités de vente au détail de vêtements 
et d’accessoires : isolé, jumelé, contigu; 

571 Vente au détail de meubles, de mobiliers de 
maison et d’équipements : isolé, jumelé, contigu; 

572 Vente au détail d’appareils ménagers et 
d’aspirateurs : isolé, jumelé, contigu; 

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

5740 Vente au détail d’équipements et de logiciels 
informatiques (incluant jeux et accessoires) : isolé, jumelé, contigu; 

581 Restauration avec service complet ou restreint : 
isolé, jumelé, contigu; 

5821 Établissement avec service de boissons 
alcoolisées (bar sans spectacles) : isolé, jumelé, contigu; 

5822 Établissement dont l’activité principale est la 
danse : isolé, jumelé, contigu; 

5823 Bar à spectacles (sans nudité) : isolé, jumelé, 
contigu; 

583 Établissement d’hébergement : isolé, jumelé, 
contigu; 

589 Autres activités spécialisées de restauration : 
isolé, jumelé, contigu; 

591 Vente au détail de médicaments, d'articles de 
soins personnels et d'appareils divers : isolé, jumelé, contigu; 

592 Vente au détail de boissons alcoolisées et 
d'articles de fabrication : isolé, jumelé, contigu; 

593 Vente au détail d'antiquités et de marchandises 
d'occasion : isolé, jumelé, contigu; 

594 Vente au détail de livres, de papeterie, de 
tableaux et de cadres : isolé, jumelé, contigu; 

595 Vente au détail d’articles de sport, d’accessoires 
de chasse et pêche, de bicyclettes et de jouets : isolé, jumelé, contigu; 

597 Vente au détail de bijoux, de pièces de monnaie 
et de timbres (collection) : isolé, jumelé, contigu; 

598 Vente au détail de combustibles : isolé, jumelé, 
contigu; 

599 Autres activités de la vente au détail : isolé, 
jumelé, contigu; 

 
4° Catégorie fondamentale Services (6) 

 
6000 Immeuble à bureaux : isolé, jumelé, contigu; 
611 Banque et activité bancaire : isolé, jumelé, 

contigu; 
612 Service de crédit (sauf les banques) : isolé, 

jumelé, contigu; 
613 Maison de courtiers et de négociants en valeurs 

mobilières et marchandes; bourse et activités connexes : isolé, jumelé, contigu; 
614 Assurance, agent, courtier d’assurances et 

service : isolé, jumelé, contigu; 
615 Immeuble et services connexes : isolé, jumelé, 

contigu; 



 

6160 Service de holding, d’investissement et de 
fiducie : isolé, jumelé, contigu; 

619 Autres services immobiliers, financiers et 
d’assurance : isolé, jumelé, contigu; 

621 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de 
teinture : isolé, jumelé, contigu; 

622 Service photographique (incluant les services 
commerciaux) : isolé, jumelé, contigu; 

623 Salon de beauté, de coiffure et autres salons : 
isolé, jumelé, contigu; 

625 Service de réparation et de modification 
d’accessoires personnels et réparation de chaussures : isolé, jumelé, contigu; 

629 Autres services personnels : isolé, jumelé, 
contigu; 

631 Service de publicité : isolé, jumelé, contigu; 
6320 Bureau de crédit pour les commerces et les 

consommateurs et service de recouvrement : isolé, jumelé, contigu; 
633 Service de soutien aux entreprises : isolé, jumelé, 

contigu; 
6351 Service de location de films, de jeux vidéo et de 

matériel audiovisuel : isolé, jumelé, contigu; 
636 Centre de recherche (sauf les centres d’essais) : 

isolé, jumelé, contigu; 
638 Service de secrétariat, de traduction et de 

traitement de textes : isolé, jumelé, contigu; 
639 Autres services d'affaires : isolé, jumelé, contigu; 
649 Autres services de réparation et d’entretien : 

isolé, jumelé, contigu; 
6511 Service médical (cabinet de médecins et 

chirurgiens spécialisés) : isolé, jumelé, contigu; 
6512 Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène) : 

isolé, jumelé, contigu; 
6514 Service de laboratoire médical : isolé, jumelé, 

contigu; 
6515 Service de laboratoire dentaire : isolé, jumelé, 

contigu; 
6517 Clinique médicale (cabinet de médecins 

généralistes) : isolé, jumelé, contigu; 
6518 Service d’optométrie : isolé, jumelé, contigu; 
6519 Autres services médicaux et de santé : isolé, 

jumelé, contigu; 
652 Service juridique : isolé, jumelé, contigu; 
654 Service social hors institution : isolé, jumelé, 

contigu; 
655 Service informatique : isolé, jumelé, contigu; 
656 Service de soins paramédicaux : isolé, jumelé, 

contigu; 
657 Service de soins thérapeutiques : isolé, jumelé, 

contigu; 
659 Autres services professionnels : isolé, jumelé, 

contigu; 
671 Fonction exécutive, législative et judiciaire : isolé, 

jumelé, contigu 
683 Formation spécialisée : isolé, jumelé, contigu; 
6920 Fondations et organismes de charité : isolé, 

jumelé, contigu; 
6991 Association d’affaires : isolé, jumelé, contigu; 
6992 Association de personnes exerçant une même 

profession ou une même activité : isolé, jumelé, contigu; 
6993 Syndicat et organisation similaire : isolé, jumelé, 

contigu; 



 

6996 Bureau d’information pour tourisme : isolé, 
jumelé, contigu; 

6997 Centre communautaire ou de quartier (incluant 
centre diocésain) : isolé, jumelé, contigu; 

 
5° Catégorie fondamentale Culturelle, récréative et de 

loisirs (7) 
 
711 Activité culturelle : isolé, jumelé, contigu; 
721 Assemblée de loisirs : isolé, jumelé, contigu; 
722 Installation sportive : isolé, jumelé, contigu; 
723 Aménagement public pour différentes activités : 

isolé, jumelé, contigu; 
7290 Autres aménagements d’assemblées publiques : 

isolé, jumelé, contigu; 
739 Autres lieux d'amusement : isolé, jumelé, 

contigu; 
7424 Centre récréatif en général : isolé, jumelé, 

contigu; 
7425 Gymnase et formation athlétique (commercial) : 

isolé, jumelé, contigu. 
 

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

Dans la zone CV-2437, 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 0 m 

Marge avant maximale 0 m 

Marge arrière minimale 0 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 

Transports, communications et services 
publics : isolé, jumelé, contigu 

0 m 0 m S.O. 

Résidentiel, commercial : isolé, jumelé, 
contigu 

0 m 0 m S.O. 

Industries manufacturières : isolé, jumelé, 
contigu 

0 m 0 m S.O. 

Services : isolé, jumelé, contigu 0 m 0 m S.O. 

Culturel, récréatif et de loisirs : isolé, 
jumelé, contigu 

0 m 0 m S.O. 

 
3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques 

suivantes : 
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Transports, 
communications et services 
publics : isolé, jumelé, 
contigu 

9 m 20 m 3 4 S.O. S.O. S.O. S.O. 

Résidentiel, commercial : 
isolé, jumelé, contigu 

9 m 20 m 3 4 S.O. S.O. S.O. S.O. 

Industries 
manufacturières : isolé, 
jumelé, contigu 

9 m 20 m 3 4 S.O. S.O. S.O. S.O. 

Services : isolé, jumelé, 
contigu 

9 m 20 m 3 4 S.O. S.O. S.O. S.O. 

Culturel, récréatif et de 
loisirs : isolé, jumelé, 
contigu 

9 m 20 m 3 4 S.O. S.O. S.O. S.O. 

 

4. Dispositions particulières relatives à l’affichage 
 

Dans la zone CV-2437, malgré toute disposition inconciliable du présent 
règlement, les dispositions applicables à certaines zones du secteur central à la 
section IV, du chapitre X, du titre I du présent règlement s’appliquent. 
 

5. Dispositions particulières d’aménagement 
 

Dans la zone CV-2437, les dispositions particulières d’aménagement 
suivantes s’appliquent :  

 
1° dispositions applicables aux usages, constructions, 

bâtiments et équipements accessoires autorisés et prohibés dans les cours et les 
marges de recul avant, de la section II du chapitre IX du titre I du présent 
règlement; 

 
2° dispositions applicables aux usages, constructions, 

bâtiments et équipements accessoires autorisés dans les cours et les marges de 
recul latérales, de la section II du chapitre IX du titre I du présent règlement; 

 
3° dispositions applicables aux usages, constructions, 

bâtiments et équipements accessoires autorisés dans les cours et les marges de 
recul arrière, de la section II du chapitre IX du titre I du présent règlement; 

 
4° dispositions applicables au stationnement hors-rue, de la 

section II du chapitre IX du titre I du présent règlement; 
 
5° dispositions applicables en matière de critères 

architecturaux des bâtiments principaux à fort potentiel patrimonial, de la 
section II du chapitre IX du titre I du présent règlement; 

 
6° dispositions applicables à l’aménagement paysager des 

aires de stationnement extérieur, de la section III du chapitre IX du titre I du 
présent règlement; 

 
7° dispositions applicables aux usages principaux du groupe 

d’usages 582 Établissement où l’on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités 
diverses de la section III du chapitre IX du titre I du présent règlement; 

 



 

8° dispositions applicables à l’exemption de fournir des cases 
de stationnement hors-rue, de la section III du chapitre IX du titre I du présent 
règlement; 

 
9° dispositions applicables à l’aménagement de logements au-

dessus du rez-de-chaussée, de la section III du chapitre IX du titre I du présent 
règlement; 
 

10° 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. 
 

6. Disposition spéciales d’aménagement 

 
Dans la zone CV-2437, malgré toute disposition inconciliable du présent 

règlement, la disposition spéciale suivante s’applique. 
 
L’usage 5823 Bar à spectacles (sans nudité) est autorisé expressément à 

titre d’usage complémentaire à l’usage 581 Restauration avec service complet ou 
restreint. 

 

Les dispositions particulières qui s’appliquent à la zone CV-2437 et 
spécifiquement pour l’usage « 2078 Atelier d’artisan de produits du terroir 
(incluant aliments et boissons) sont celles du groupe d’usages commerces et 
services. 
 

7. Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) 

 
La zone CV-2437 est assujettie au Règlement sur les plans d’implantation 

et d’intégration architecturale (PIIA). Cette zone est située à l’intérieur du 
périmètre du PIIA d’une partie du centre-ville de Trois-Rivières. 
_________________________ 
2012, c. 50, a. 5; 2013, c. 125, a. 107; 2015, c. 100, a. 1; 2016, c. 25, a. 1; 2017, c. 93, a. 77. 

 

 

 
 

Dans cette zone, des projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble sont autorisés : voir les résolutions nos C-2006-939 
(125, rue des Forges, lots 1 210 730 et 1 210 731 du cadastre du Québec), C-
2007-788 (60, rue des Forges, lot 1 210 580 du cadastre du Québec), C-2013-
610 (1465, rue Notre-Dame Centre, lots 1 210 673 et 1 210 674 du cadastre du 
Québec)et C-2015-0986 (100A/110, rue des Forges et 1400/1430, rue Notre-
Dame Centre, lot 1 210 554 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 3 juin 2013 à 19 h 30. 
 
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-2013-610 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé 
au 1465 de la rue Notre-Dame Centre 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
6 mai 2013, la résolution n° C-2013-474 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 1465 de la rue Notre-Dame Centre; 
 
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 52 de l’édition du 15 mai 2013 de 
« L’Écho de Trois-Rivières » 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. Guy Daigle  
 
APPUYÉ PAR : M. Yves Landry  
 
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 CV-2436 du Règlement sur le zonage (2010, 


chapitre 26), 
 


- formé des lots 1 210 673 et 1 210 674 du cadastre du Québec et 
 


- portant le numéro 1465 de la rue Notre-Dame Centre 
 


afin que les usages suivants y soient autorisés : 







 


/2 
 


- à titre d'usage principal, l’usage : « Micro-brasserie pour consom-
mation exclusive sur place »; 


 
- à titre d'usage complémentaire à celui-ci : « La consommation et la 


vente de toutes boissons alcoolisées »; 
 


La cessation de cet usage principal entraînera la cessation immédiate et 
automatique dudit 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 (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 3 juin 2013. 
 
 Yves Lévesque Gilles Poulin 


M. Yves Lévesque, maire Me Gilles Poulin, greffier 
 


 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 4 juin 2013. 
 
 
_________________________ 
Me Gilles Poulin, notaire 
Greffier de la Ville de Trois-Rivières 


 








Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 18 décembre 2006 à 19 h 37. 
 
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. Fernand Lajoie, 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 Yves Lévesque. 
__________________________________________________________ 
 
RÉSOLUTION N° C-2006-939 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé 
au 125 de la rue des Forges 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
4 décembre 2006, la résolution n° C-2006-884 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 
impliquant l’immeuble situé 125 de la rue des Forges; 
 
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 26 de l’édition du 9 décembre 2006 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. Claude Lacroix  
 
APPUYÉ PAR : Mme Françoise H. Viens  
 
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 la zone 202 C du Règlement de zonage 2001-Z de l’ancienne 


Ville de Trois-Rivières; 
 


- formé des lots 1 210 731 et 1 210 730 du cadastre du Québec; 
 


- portant le numéro 125 de la rue des Forges; 
 


afin que puisse être exploité, expressément à titre d’usage complémen-
taire à l’usage principal « librairie (5941) et (5942) », un « bar (582) » 
excluant les établissements de spectacles de danseurs ou de danseuses 
nus, et ce, malgré les dispositions de l’article 17.24 du Règlement de 
zonage 2001-Z de l’ancienne Ville de Trois-Rivières; 
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•  établisse que, advenant la cessation de cet usage principal « librairie 


(5941) et (5942) », l’usage « bar (582) » excluant les établissements de 
spectacles de danseurs ou de danseuses nus devra cesser immédiatement; 


 
•  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 18 décembre 2006. 
 
            Yves Lévesque                Gilles Poulin 
M. Yves Lévesque, maire Me Gilles Poulin, greffier 
 
 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 19 décembre 2006. 
 
 
_________________________ 
Me Gilles Poulin, notaire 
Greffier de la Ville de Trois-Rivières 


 








Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 5 octobre 2015 à 19 h 30. 
 
Sont présents les membres suivants : M. Jean-François Aubin, M. François 
Bélisle, Mme Ginette Bellemare, Mme Marie-Claude Camirand, M. Michel 
Cormier, M. Guy Daigle, M. Pierre A Dupont, M. Pierre-Luc Fortin, M. René 
Goyette, M. Yves Landry, Mme Joan Lefebvre, M. Jeannot Lemieux, M. André 
Noël, Mme Sabrina Roy et M. Luc Tremblay, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 
 
Est absent : M. Daniel Cournoyer. 
__________________________________________________________ 
 
RÉSOLUTION N° C-2015-0986 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé 
aux 100A / 110 de la rue des Forges et 1400 / 1430 de la rue Notre-
Dame Centre 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
8 septembre 2015, la résolution n° C-2015-0910 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 
aux 100A / 110 de la rue des Forges et 1400 / 1430 de la rue Notre-Dame 
Centre; 
 
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 31 de l’édition du 16 septembre 2015 
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. Guy Daigle  
 
APPUYÉ PAR : M. Pierre A Dupont  
 
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 (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 CV-2437 du Règlement sur le zonage (2010, 


chapitre 26),  
 
- formé du lot 1 210 554 du cadastre du Québec et 
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- portant les numéros 100A / 110 de la rue des Forges et 1400 / 1430 de 


la rue Notre-Dame Centre 
 
afin que puisse y être construit, en porte-à-faux, un balcon de 3,10 mètres 
de projection au niveau du deuxième étage, et ce, sur les façades donnant 
sur les rues des Forges et Notre-Dame Centre; 


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


toutes les conditions ci-après formulées : 
 


1° La localisation et l’insertion du balcon sur les façades donnant sur 
les rues des Forges et Notre-Dame Centre ainsi que les matériaux 
de construction utilisés pour le balcon, leur assemblage et leur 
couleur devront être tels que montrés sur les annexes I et II jointes 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si 
elles étaient ici reproduites au long. 


 
2° Le balcon ne devra pas altérer ou modifier de manière permanente 


les façades de l’immeuble et il devra être réalisé avec des matériaux 
durables au fini soigné, conformément à ce qui apparaît sur les 
annexes I et II. 


 
3° Le balcon ne pourra, en aucun moment, être couvert ou fermé ou 


servir à l’entreposage. En période hivernale, il devra être déneigé et 
déglacé. 


 
4° Lors de son démantèlement, les façades touchées par cette 


construction devront être restaurées de manière à retrouver 
l’ensemble des éléments d’origine tels qu’illustrés sur l’annexe III 
jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici reproduite au long. 


 
 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 (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 : 


 
- 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. 


 
 
M. Pierre-Luc Fortin ayant demandé la mise aux voix, les élu(e)s suivant(e)s 
ont voté : 
 
- en faveur de la résolution : M. François Bélisle, Mme Ginette Bellemare, 


M. Michel Cormier, M. Guy Daigle, M. Pierre A Dupont, M. René Goyette, 
M. Yves Landry, Mme Joan Lefebvre, M. Jeannot Lemieux, M. André Noël, 
Mme Sabrina Roy et M. Luc Tremblay; 
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- contre la résolution : M. Jean-François Aubin, Mme Marie-Claude Cami-


rand et M. Pierre-Luc Fortin. 
 
Pour sa part, M. le maire Yves Lévesque s’est abstenu de voter. 
 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ DES VOIX EXPRIMÉES. 
Trois-Rivières, ce 5 octobre 2015. 
 
 Yves Lévesque Gilles Poulin 
M. Yves Lévesque, maire Me Gilles Poulin, greffier 
 
 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 6 octobre 2015. 
 
 
_________________________ 
Me Gilles Poulin, notaire 
Greffier de la Ville de Trois-Rivières 
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RÉSOLUTION N° C-2015-0986  /  Annexe II 
 


Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé aux 
100A / 110 de la rue des Forges et 1400 / 1430 de la rue Notre-Dame Centre 


 
 


 
 


Référence : Document 15M37 (2015.08.03) 
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RÉSOLUTION N° C-2015-0986  /  Annexe III 
 


Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé aux 
100A / 110 de la rue des Forges et 1400 / 1430 de la rue Notre-Dame Centre 


 
 


 
 


Façades actuelles du bâtiment 
 








Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 1er octobre 2007 à 19 h 30. 
 
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. Claude Lacroix, M. Fernand Lajoie, 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 Yves Lévesque. 
 
Est absent : M. René Goyette. 
__________________________________________________________ 
 
RÉSOLUTION N° C-2007-788 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé 
au 60 de la rue des Forges 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
17 septembre 2007, la résolution n° C-2007-728 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 
impliquant l’immeuble situé au 60 de la rue des Forges; 
 
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 25 de l’édition du 22 septembre 2007 
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. Guy Daigle  
 
APPUYÉ PAR : M. Pierre A. Dupont  
 
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 la zone 201 C du Règlement de zonage 2001-Z de l’ancienne 


Ville de Trois-Rivières, 
 
- formé du lot 1 210 580 du cadastre du Québec, 


 
- portant le numéro 60 de la rue des Forges 
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afin que puisse y être exploité, expressément à titre d’usage complémen-
taire à l’usage principal galerie d’art (7114), un bar (582) excluant les 
établissements de spectacles de danseurs ou de danseuses nus, et ce, 
malgré les dispositions de l’article 17.24 du Règlement de zonage 2001-Z 
de l’ancienne Ville de Trois-Rivières; 


 
•  établisse qu’advenant la cessation de cet usage principal, l’usage 


complémentaire faisant l’objet de la présente autorisation devra cesser 
immédiatement; 


 
•  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 1er octobre 2007. 
 
            Yves Lévesque                Gilles Poulin 
M. Yves Lévesque, maire Me Gilles Poulin, greffier 
 
 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 2 octobre 2007. 
 
 
_________________________ 
Me Gilles Poulin, notaire 
Greffier de la Ville de Trois-Rivières 





