
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NV-9035 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone NV-9035 est une zone noyau villageois 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 NV-9035. 

 
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 NV-9035, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1) 
 

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 
1000.2 Résidence bifamiliale, 2 logements : isolé; 

 
2° Catégorie fondamentale Transports, communications et 

services publics (4) 
 

4292 Service d’ambulance; 
 
3° Catégorie fondamentale Commerciale (5) 
 

5011 Immeuble commercial; 
5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier 

tenture; 
524 Vente au détail de matériel électrique et 

d’éclairage; 
5251 Vente au détail de quincaillerie; 
5333 Vente aux enchères ou encan d’œuvres d’art et de 

marchandises diverses; 
5391 Vente au détail de marchandises en général (sauf 

le marché aux puces); 
5396 Vente au détail de systèmes d’alarme; 
5397 Vente au détail d’appareils téléphoniques; 
5399 Autres ventes au détail de marchandises en 

général; 
54 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; 
5640 Vente au détail de lingerie pour enfants; 
565 Vente au détail de vêtements; 
5660 Vente au détail de chaussures; 
5670 Vente au détail de complets sur mesure; 
5680 Vente au détail de vêtements de fourrure; 



 

569 Autres activités de 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; 
5821 Établissement avec service de boissons 

alcoolisées (bar, sans spectacles); 
5822 Établissement dont l’activité principale est la 

danse; 
5823 Bar à spectacles (sans nudité); 
589 Autres activités spécialisées de restauration; 
59 Autres activités de vente au détail; 

 
4° Catégorie fondamentale Services (6) 
 

6000 Immeuble à bureaux; 
61 Finance, assurance et service immobilier; 
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; 
6241 Salon funéraire (incluant salle de réception sans 

préparation de repas, salle de réunion, chapelle); 
625 Service de réparation et de modification 

d’accessoires personnels et réparation de chaussures; 
629 Autres services personnels; 
633 Service de soutien aux entreprises; 
6343 Service pour l'entretien ménager; 
6351 Service de location de films, de jeux vidéo et de 

matériel audiovisuel; 
638 Service de secrétariat, de traduction et de 

traitement de textes; 
639 Autres services d'affaires; 
6412 Service de lavage d’automobiles; 
642 Service de réparation de mobiliers, 

d’équipements et de machines; 
6495 Service de réparation de bobines et de moteurs 

électriques; 
6496 Service de réparation et d’entretien de matériel 

informatique; 
6497 Service d’affûtage d’articles de maison; 
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; 
6541 Service de garde d’enfants (prématernelle, 

pouponnière); 
655 Service informatique; 
656 Service de soins paramédicaux; 
657 Service de soins thérapeutiques; 
659 Autres services professionnels; 
683 Formation spécialisée; 
6920 Fondations et organismes de charité; 



 

6996 Bureau d’information pour tourisme; 
6997 Centre communautaire ou de quartier (incluant 

centre diocésain). 
 

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

 
Dans la zone NV-9035, 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 7,6 m 

Marge avant maximale S.O. 

Marge arrière minimale 7,6 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 

Unifamilial : isolé 4 m 4 m S.O. 

Bifamilial : isolé 4 m 4 m S.O. 

Transports, communications et services 
publics : isolé 

4 m 4 m S.O. 

Commercial : isolé 4 m 4 m S.O. 

Services : isolé 4 m 4 m S.O. 

 
3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques 

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

(1) 
S.O. 

Bifamilial : isolé 6 m 12 m 2 2 8,5 m 6 m 80 m2 S.O. 

Transports, 
communications et services 
publics : isolé 

4 m 12 m. 1. 2. S.O. S.O. S.O. S.O. 

Commercial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 80 m2 
800 m2

(2) 

Services : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 80 m2 
800 m2 

(2) 

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage. 



 

(2) 1500 mètres2 maximum dans le cas des commerces d’alimentation et centres 
commerciaux et sans restriction dans le cas des usages 6721, 6722, 6723, 6724, 
6729. 
 

4. Dispositions spéciales d’aménagement 
 

Dans la zone NV-9035, malgré toute disposition inconciliable du présent 
règlement, la disposition spéciale suivante s’applique. 

 
L’usage principal « 5333 Vente aux enchères ou encan d’œuvres d’art et 

de marchandises diverses », doit être exercé uniquement à l’intérieur d’un 
bâtiment principal et sans être accompagné d’entreposage extérieur. 
_________________________ 
2012, c. 158, a. 1 et 2. 

 
 

 
 

Dans cette zone, un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble est autorisé : voir la résolution no C-2007-531 
(2815 – 2825, boul. Thibeau, lots 2 853 293, 2 853 294, 2 853 300 et 3 081 204 
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 18 juin 2007 à 19 h 32. 
 
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-2007-531 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant les immeubles 
situés aux 2815 / 2825 du boulevard Thibeau 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
4 juin 2007, la résolution n° C-2007-473 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 les immeubles situés aux 2815 / 2825 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 21 de l’édition du 9 juin 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. Michel Bronsard  
 
APPUYÉ PAR : M. Guy Daigle  
 
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 Cd-05.1 du Règlement de zonage 99-169 de 


l’ancienne Ville de Saint-Louis-de-France, 
 
- formé des lots 2 853 293, 2 853 294, 2 853 300 et 3 081 204 du 


cadastre du Québec et 
 


- portant les numéros 2815 / 2825 du boulevard Thibeau 
 


afin que les usages « vente de véhicule automobile » et « réparation 
mécanique » y soient autorisés; 
 


•  ne permettre la réalisation de ce projet particulier que sujet au respect de 
toutes les conditions ci-après formulées : 
 
- une zone tampon de 1,50 mètre devra être aménagée à l’arrière de 


l’immeuble situé au 2825 du boulevard Thibeau; 
 







 


/2 
  
- un espace gazonné de 1,25 mètre de largeur devra séparer, à titre de 


dégagement latéral, l’immeuble situé au 2815 du boulevard Thibeau 
du stationnement commercial; 


 
- seulement trois espaces de stationnement pourront être aménagés en 


façade de l’immeuble situé au 2815 du boulevard Thibeau, le reste de 
la cour avant devant être paysagée; 


 
- la façade du commerce principal situé au 2825 du boulevard Thibeau 


devra comprendre des bacs décoratifs et des éléments de verdure, ces 
bacs pouvant être éclairés dans la mesure où leur alimentation élec-
trique n’est pas apparente; 


 
- l’affiche commerciale devra être intégrée à l’aménagement paysager de 


la façade de l’immeuble commercial; 
 


- un espace gazonné d’un mètre de largeur devra séparer, à titre de 
dégagement, l’emprise publique du stationnement des véhicules mis 
en vente; 


 
- les normes d’implantation prescrites pour les usages résidentiels dans 


la réglementation actuellement en vigueur devront être respectées; 
 


- une clôture devra être construite sur les lignes latérales de cet 
immeuble pour délimiter tout espace prévu pour la vente et l’entre-
posage de véhicule; 


 
- une clôture devra être construite pour confirmer l’occupation résiden-


tielle de l’immeuble situé au 2815 du boulevard Thibeau; 
 
- ces conditions sont illustrées sur le plan joint à la présente résolution, 


à titre d’annexe I, pour en faire partie intégrante comme s’il était ici 
reproduit 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 (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 juin 2007. 
 
            Yves Lévesque                Gilles Poulin 
M. Yves Lévesque, maire Me Gilles Poulin, greffier 
 
 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 19 juin 2007. 
 
 
_________________________ 
Me Gilles Poulin, notaire 
Greffier de la Ville de Trois-Rivières 
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