
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE IN-1266 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone IN-1266 est une zone industrielle. 
 

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 IN-1266. 

 
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 IN-1266, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Catégorie fondamentale Industries manufacturières (2-3) 

 
201 Industrie de l’abattage et du conditionnement de 

la viande; 
2020 Industrie de la transformation du poisson; 
203 Industrie de la préparation des fruits et légumes; 
204 Industrie de produits laitiers; 
205 Industrie de la farine et de céréales de table 

préparées; 
206 Industrie d’aliments pour animaux; 
207 Industrie de produits de boulangerie et de 

pâtisserie; 
208 Autres industries de produits alimentaires; 
209 Industrie de boissons; 
2110 Industrie du tabac en feuilles; 
2120 Industrie de produits du tabac; 
221 Industrie de produits en caoutchouc; 
2220 Industrie de produits en plastique, en mousse et 

soufflée; 
223 Industrie de la tuyauterie, de pellicules et de 

feuilles en plastique; 
2240 Industrie de produits en plastique stratifié, sous 

pression ou renforcé; 
2250 Industrie de produits d’architecture en plastique; 
226 Industrie de contenants en plastique (sauf en 

mousse); 
229 Autres industries de produits en plastique; 
2320 Industrie de la chaussure; 
234 Industrie de valises, bourses et sacs à main et 

menus articles en cuir; 
2390 Autres industries du cuir et de produits 

connexes; 
2410 Industrie de filés et de tissus tissés (coton); 
2420 Industrie de filés et de tissus tissés (laine); 
243 Industrie de fibres, de filés et de tissus tissés 

(fibres synthétiques et filés de filament); 
2440 Industrie de la corde et de la ficelle; 
245 Industrie du feutre et du traitement de fibres 

naturelles; 



 

2460 Industrie de tapis, carpettes et moquettes; 
247 Industrie d’articles en grosse toile; 
249 Autres industries de produits textiles; 
261 Industrie de vêtements pour hommes; 
262 Industrie de vêtements pour femmes; 
263 Industrie de vêtements pour enfants; 
2640 Industrie de vêtements en fourrure et en cuir; 
265 Industrie de sous-vêtements, de bas et de 

chaussettes; 
269 Autres industries vestimentaires; 
271 Industrie du bois de sciage et du bardeau; 
272 Industrie de placages et de contreplaqués; 
273 Industrie de portes, de châssis et d’autres bois 

travaillés; 
2740 Industrie de boîtes et de palettes en bois; 
2750 Industrie du cercueil; 
279 Autres industries du bois; 
281 Industrie du meuble résidentiel; 
282 Industrie du meuble de bureau; 
289 Autres industries du meuble et d’articles 

d’ameublement; 
293 Industrie de boîtes en carton et de sacs en papier; 
2998 Atelier d’artisan du papier; 
301 Industrie de l’impression commerciale; 
3020 Industrie du clichage, de la composition et de la 

reliure; 
303 Industrie de l’édition; 
304 Industrie de l’impression et de l’édition 

(combinées); 
3050 Éditeur de logiciels ou progiciels; 
311 Industrie sidérurgique; 
3120 Industrie de tubes et de tuyaux d’acier; 
3140 Fonderie de fer; 
316 Industrie du laminage, du moulage et de 

l’extrusion de l’aluminium; 
3170 Industrie du laminage, du moulage et de 

l’extrusion du cuivre et de ses alliages; 
3198 Atelier d’artisan de première transformation de 

métaux; 
322 Industrie de produits de construction en métal; 
323 Industrie de produits métalliques d’ornement et 

d’architecture; 
324 Industrie de l’emboutissage, du matriçage et du 

revêtement métallique; 
325 Industrie du fil métallique et de ses dérivés; 
326 Industrie d’articles de quincaillerie, d’outillage et 

de coutellerie; 
3270 Industrie du matériel de chauffage et du matériel 

de réfrigération commerciale; 
3280 Atelier d’usinage; 
329 Autres industries de produits métalliques divers; 
3391 Industrie de compresseurs, de pompes et de 

ventilateurs; 
3392 Industrie de l’équipement de manutention; 
3398 Atelier d’artisan de la machinerie; 
3399 Autres industries de la machinerie et de 

l’équipement industriel; 
344 Industrie de carrosseries de camions, d’autobus 

et de remorques; 
345 Industrie de pièces et d’accessoires pour 

véhicules automobiles; 



 

3480 Industrie de la construction et de la réparation 
d’embarcations; 

3510 Industrie de petits appareils électroménagers; 
3520 Industrie de gros appareils; 
353 Industrie d’appareils d’éclairage; 
354 Industrie du matériel électronique ménager; 
355 Industrie du matériel électronique professionnel; 
356 Industrie du matériel électrique d’usage 

industriel; 
357 Industrie de machines pour bureaux, magasins, 

commerces et usage personnel; 
3580 Industrie de fils et de câbles électriques; 
359 Autres industries de produits électriques; 
361 Industrie de produits en argile; 
3650 Industrie du béton préparé; 
366 Industrie du verre et d’articles en verre; 
3670 Industrie d’abrasifs; 
369 Autres industries de produits minéraux non 

métalliques; 
383 Industrie du plastique et de résines synthétiques; 
3840 Industrie de produits pharmaceutiques et de 

médicaments; 
3850 Industrie de peinture et de vernis; 
386 Industrie du savon et de composés pour le 

nettoyage; 
3870 Industrie de produits de toilette; 
389 Autres industries de produits chimiques; 
391 Industrie du matériel scientifique et 

professionnel; 
392 Industrie de la bijouterie et de l’orfèvrerie; 
393 Industrie d’articles de sport et de jouets; 
3940 Industrie de stores vénitiens; 
397 Industrie d’enseignes, d’étalages et de tableaux 

d’affichage; 
399 Autres industries de produits manufacturés; 

 
2° Catégorie fondamentale Transports, communications et 

services publics (4) 
 

4214 Garage d’autobus et équipement d’entretien; 
4219 Autres activités reliées au transport par autobus; 
422 Transport de matériel par camion 

(infrastructure); 
429 Autres transports par véhicule automobile 

(infrastructure); 
464 Lieu de transbordement (infrastructure; 
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); 
4760 Studio d’enregistrement du son (disque, 

cassette); 
477 Production cinématographique; 
479 Autres centres et réseaux de communication; 
487 Récupération et triage de produits divers; 
492 Service et aménagement pour le transport; 

 
3° Catégorie fondamentale Commerciale (5) 
 



 

511 Vente en gros d’automobiles, de pièces et 
d’accessoires; 

512 Vente en gros de médicaments, de produits 
chimiques et de produits connexes; 

513 Vente en gros de vêtements et de tissus; 
514 Vente en gros, épicerie et produits connexes; 
516 Vente en gros de matériel électrique et 

électronique; 
517 Vente en gros de quincaillerie, d’équipements de 

plomberie et de chauffage, incluant les pièces; 
518 Vente en gros d’équipements et de pièces de 

machinerie; 
519 Autres activités de vente en gros; 
521 Vente au détail de matériaux de construction et 

de bois; 
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); 

5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier 
tenture; 

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

5260 Vente au détail de maisons et de chalets 
préfabriqués (incluant les maisons mobiles); 

5512 Vente au détail de véhicules automobiles usagés 
seulement; 

5522 Vente au détail de pneus seulement; 
5599 Autres activités de vente au détail reliées aux 

automobiles, aux embarcations, aux avions et à leurs accessoires; 
598 Vente au détail de combustibles; 

 
4° Catégorie fondamentale Services (6) 

 
6000 Immeuble à bureaux; 
621 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de 

teinture; 
631 Service de publicité; 
633 Service de soutien aux entreprises; 
634 Service pour les bâtiments et les édifices; 
635 Service de location (sauf entreposage); 
636 Centre de recherche (sauf les centres d’essais); 
6393 Service de protection et de détectives (incluant 

les voitures blindées); 
6399 Autres services d’affaires; 
641 Service de réparation d’automobiles; 
642 Service de réparation de mobiliers, 

d’équipements et de machines; 
643 Service de réparation de véhicules légers; 
644 Service de réparation et d’entretien de véhicules 

lourds; 
649 Autres services de réparation et d’entretien; 
655 Service informatique; 
659 Autres services professionnels; 
661 Service de construction et d’estimation de 

bâtiments en général; 
662 Service de construction (ouvrage de génie civil); 
663 Service de travaux de finition de construction; 
664 Service de travaux spécialisés de construction; 
665 Service de travaux spécialisés en équipement; 



 

6660 Immeuble industriel [motel ou incubateur pour 
des entreprises des catégories fondamentales Industries Manufacturières (2-3) 
et Services (6)]; 

683 Formation spécialisée. 
 

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

Dans la zone IN-1266, 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 12 m 

Marge avant maximale S.O. 

Marge arrière minimale 6 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 

Industries manufacturières : isolé 6 m 2 m S.O. 

Transports, communications et services 
publics : isolé 

6 m 2 m S.O. 

Commercial : isolé 6 m 2 m S.O. 

Services : isolé 6 m 2 m S.O. 

 
3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques 

suivantes : 
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Industries 
manufacturières : isolé 

4 m S.O. 1 S.O. 8 m 6 m 100 m2 S.O. 

Transports, 
communications et services 
publics : isolé 

4 m S.O. 1 S.O. 8 m 6 m 100 m2 S.O. 

Commercial : isolé 4 m S.O. 1 S.O. 8 m 6 m 100 m2 
1000 m2 

(1) 

Services : isolé 4 m S.O. 1 S.O. 8 m 6 m 100 m2 S.O. 

(1) À l’exclusion des commerces de gros où la superficie maximale de plancher 
est illimitée. 
 

4. Dispositions générales relatives à l’entreposage extérieur 
 



 

Dans la zone IN-1266, l’entreposage extérieur est autorisé selon les 
dispositions édictées au titre I du présent règlement. 
_________________________ 
2013, c. 67, a. 1. 

 
 

Dans cette zone, des projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble sont autorisés : voir les résolutions no C-2019-1044 
(2775, rue Charbonneau, lot 1 207 092 du cadastre du Québec) et no C-2020-
0805 (rue Dalpé, lot 1 207 101 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 septembre 2019 à 19 h 01. 
 
Sont présents 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, M. Denis Roy, Mme Sabrina Roy et M. Luc 
Tremblay, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Jean Lamarche. 
 
Est absente : Mme Valérie Renaud-Martin. 
__________________________________________________________ 
 


 


RÉSOLUTION N° C-2019-1044 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé au 
2775 de la rue Charbonneau 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le  
20 août 2019, la résolution n° C-2019-0945 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 1 207 092 du cadastre du Québec situé au 2775 de la rue 
Charbonneau; 
 
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 21 de l’édition du 28 août 2019 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 Maryse Bellemare 
 
APPUYÉ PAR : Mme Ginette Bellemare 
 
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 
une partie de l’immeuble : 


 
- située dans la zone IN-1266 du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 


26), 
 
- formé du lot 1 207 092 du cadastre du Québec et 
 
- portant le numéro 2775 de la rue Charbonneau
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afin que puissent y être autorisés, la reconstruction partielle et 
l’agrandissement sur deux étages du bâtiment principal de type isolé, dont 
les usages principaux font partie de la classe et du groupe d’usages « 5522  
Vente au détail de pneus seulement » et « 641 Service de réparation 
d’automobiles », de manière à porter la superficie de plancher de ce 
bâtiment à au plus 2 233 mètres²; 


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


toutes les conditions ci-après formulées : 
 


1° Toute partie du bâtiment principal à être érigée doit respecter les 
marges de recul suivantes : 
 
a) marge de recul avant minimale (rue Charbonneau) : 


7,5 mètres; 
b) marge de recul avant secondaire minimale (rue Dalpé) : 


12 mètres; 
c) marge de recul latérale minimale : 5 mètres; 
d) marge de recul arrière minimale : 6 mètres; 
 


2° Toute partie du bâtiment principal à être érigée doit respecter les 
caractéristiques suivantes : 
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Commercial et services : 
isolé  4 m 12 m 1 2 8 m 6 m 100 m² 1783 m² 


 
3° La superficie totale de plancher occupée par l’ensemble des usages 


principaux à l’intérieur du bâtiment principal, autant dans sa partie 
à ériger que dans sa partie à conserver, ne doit pas excéder 
2 233 mètres²; 


 
4° Malgré toute disposition inconciliable édictée dans la zone IN-1266 


(industrielle) au titre II du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 
26), tout type d'entreposage extérieur exercé en tant qu'usage 
complémentaire à un usage principal est prohibé sur l’ensemble de 
la propriété visée par la présente résolution. Cette prohibition 
s’applique également à tout conteneur, tout wagon de chemin de fer 
et toute boîte de camion utilisés pour l’entreposage. 


 
 Nonobstant cette condition, l’entreposage extérieur de matériel 


roulant et de véhicules utilisés pour les besoins de l’entreprise dans 
le cadre de ses activités courantes est autorisé; 


 
5° Le nombre minimal de cases de stationnement requis sur le terrain 


pour desservir l’ensemble des usages principaux est de 21 cases. 
Parmi ces cases, un nombre minimal d’une case doit être réservée 
et aménagée pour les personnes handicapées;
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6° Toute allée de circulation à sens unique ou à double sens, qui est 
aménagée à l’intérieur de la cour latérale du bâtiment principal, doit 
avoir une largeur minimale de 3,5 mètres et être située à une 
distance minimale de 0,6 mètre de la ligne latérale de terrain; 


 
7° Sous réserve des dispositions particulières énoncées aux 


paragraphes 5° et 6°, le projet particulier autorisé en vertu de la 
présente résolution est assujetti au respect des dispositions relatives 
au stationnement hors rue édictées au titre I du Règlement sur le 
zonage (2010, chapitre 26) et applicables aux usages à caractère 
commercial; 


 
8° Tout bâtiment accessoire de type abri, qui est attenant au bâtiment 


principal et implanté dans sa cour latérale, doit respecter une 
distance minimale fixée à 0,3 mètre par rapport à la ligne latérale 
de terrain. Les plans verticaux dudit abri, déterminés par les 
colonnes, le sol et les lignes de toit, doivent être ouverts 
complètement sur au moins deux côtés, excluant le côté rattaché au 
bâtiment principal. Or, dans le cas où le côté dudit abri faisant face 
à la ligne latérale de terrain est fermé avec un mur ayant une 
ouverture, la distance minimale à respecter par rapport à cette ligne 
est portée à 1,5 mètre; 


 
9° Que ce soit au niveau de l’aire de stationnement ou autour de la 


partie du bâtiment principal à être érigée, il n’est pas requis 
d’aménager toute aire d’isolement aux endroits spécifiés au titre I 
du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 26). 


 
 Malgré ce qui précède, une aire végétalisée d’une largeur minimale 


de un mètre, qui pourrait comprendre la plantation d’arbustes et de 
fleurs, doit être aménagée en bordure de la nouvelle façade nord-est 
du bâtiment principal à ériger sauf vis-à-vis tout accès au bâtiment; 


 
10° Toute partie du terrain qui doit être destinée au couvert végétal, 


selon une proportion minimale de la superficie totale du terrain 
fixée au titre I du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 26), n’est 
pas applicable au présent projet particulier. 


 
 Malgré ce qui précède, une bande de terrain recouverte de pelouse 


et ayant deux mètres minimum de largeur, calculée à partir des 
limites de propriété, doit être aménagée dans les cours avant, avant 
secondaire et latérale du bâtiment principal sauf aux endroits où les 
accès des véhicules au terrain sont aménagés ou situés entre deux 
accès contigus à la rue Charbonneau. Cette largeur minimale peut 
être réduite à 0,6 mètre au niveau de la bande de terrain qui est 
exigée à partir de la ligne latérale de terrain et elle peut être réduite 
à 0,3 mètre vis-à-vis tout bâtiment accessoire de type abri. 


 
 En plus d’être gazonnée, des aménagements additionnels sont 


requis dans la bande de terrain lorsqu’elle est située en bordure 
d’une rue. Or, la bande de terrain, qui est exigée à partir de la ligne 
avant de terrain, doit être aménagée avec la plantation d’arbustes 
de manière à compléter la plantation d’arbres déjà présente en 
bordure de la rue Charbonneau, au niveau de l’emprise municipale. 
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Quant à la bande de terrain qui est exigée à partir de la ligne avant 
secondaire de terrain, elle doit être aménagée avec la plantation 
d’arbres et d’arbustes de manière à créer un alignement de végétaux 
ligneux en bordure de la rue Dalpé. Les arbres doivent, lors de la 
plantation, avoir un diamètre d’au moins 50 millimètres mesuré à 
0,15 mètre à partir du niveau du sol adjacent; 
 


11° Il est interdit d’élargir toute allée d’accès et toute entrée charretière 
donnant sur la rue Charbonneau de manière à diminuer la surface 
gazonnée localisée en bordure de cette rue, vis-à-vis la nouvelle 
façade nord-est du bâtiment principal à ériger. Cette même règle 
s’applique au niveau de toute allée de circulation qui est située entre 
cette façade et cette surface gazonnée; 
 


12° Aux fins de l’application de certaines dispositions contenues aux 
titres I et II du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 26), est 
désigné comme façade principale, le nouveau mur extérieur du 
bâtiment principal faisant face à la rue Charbonneau, et ce, même 
s’il ne possède pas l’entrée principale; 
 


13° Sous réserve des dispositions particulières énoncées aux 
paragraphes précédents, le projet particulier autorisé en vertu de la 
présente résolution demeure assujetti au respect des dispositions 
du titre I du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 26) applicables 
aux usages à caractère commercial. 


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 
requiert aucun permis ou certificat d’autorisation, sa concrétisation dans le 
respect des conditions énoncées précédemment doit être effective au plus tard 
dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente résolution.


ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 17 septembre 2019. 


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


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 18 septembre 2019.


____________________________ 
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 7 juillet 2020 à 19 h 07. 
 
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, 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 
également présent en visioconférence sur la plateforme Microsoft Teams. 
 
Est absent : M.  Pierre-Luc Fortin. 
 
 


 


RÉSOLUTION N° C-2020-0805 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant le lot 1 207 101 situé 
en bordure de la rue Dalpé  
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le  
2 juin 2020, la résolution n° C-2020-0625 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 1 207 101 du cadastre du Québec situé en bordure de la 
rue Dalpé; 
 
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 15 de l’édition du 17 juin 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 Maryse Bellemare 
 
APPUYÉ PAR : Mme Valérie Renaud-Martin 
 
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 IN-1266 du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 


26), 
 
- formé du lot 1 207 101 du cadastre du Québec et 
 
- situé sur la rue Dalpé,
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afin que puisse y être autorisé, à titre d’usage principal, l’usage « 6375 
Entreposage du mobilier et d’appareils ménagers, incluant les mini-
entrepôts »; 
 


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


3° L’accès des véhicules au terrain et aux mini-entrepôts doit se faire 
uniquement par la rue Dalpé ; 


 
4° Une clôture doit être implantée le long de la ligne arrière du lot 


1 207 101, afin d’éviter tout accès au site par les lots 1 207 097 et 
1 207 098; 


 
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. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 7 juillet 2020. 
 
          Jean Lamarche           Stéphanie Tremblay 
M. Jean Lamarche, maire Me Stéphanie Tremblay, assistante- 


greffière 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
  Le 8 juillet 2020. 


__________________________ 
 Me Stéphanie Tremblay, notaire 


Assistante-greffière de la 
Ville de Trois-Rivières 





				2020-07-09T13:32:09-0400

		Stephanie Tremblay









