
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE PI-8244 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone PI-8244 est une zone publique et institutionnelle. 
 

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 PI-8244. 

 
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 PI-8244, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1) 

 
153 Résidence et maison d’étudiants : isolé; 
1542 Résidence supervisée pour personnes âgées : 

isolé; 
1546 Résidence supervisée pour toutes catégories de 

personnes à l’exclusion des personnes âgées : isolé; 
1552 Monastère : isolé; 

 
2° Catégorie fondamentale Transports, communications et 

services publics (4) 
 

4712 Tour de relais (micro-ondes); 
4715 Télécommunication sans fil; 
4716 Télécommunication par satellite; 

 
3° Catégorie fondamentale Commerces (5) 
 

5010 Immeuble dédié au déroulement d’expositions 
diverses à caractère commercial; 

5831 Hôtel (incluant les hôtels-motels); 
5911 Vente au détail de médicaments et d’articles 

divers (pharmacies); 
 

4° Catégorie fondamentale Services (6) 
 
651 Service médical et de santé; 
6541 Service de garde d’enfants (prématernelle, 

pouponnière); 
681 École maternelle, enseignement primaire et 

secondaire; 
682 Université, école polyvalente, cégep; 
683 Formation spécialisée; 
691 Activité religieuse; 
6920 Fondations et organismes de charité; 
6992 Association de personnes exerçant une même 

profession ou une même activité; 
 



 

5° Catégorie fondamentale Culturelle, récréative et de 
loisirs (7) 

 
7111 Bibliothèque; 
7112 Musée; 
7113 Galerie d’art; 
7114 Salle d’exposition; 
7115 Économusée; 
721 Assemblée de loisirs; 
722 Installation sportive; 
723 Aménagement public pour différentes activités; 
7290 Autres aménagements d’assemblées publiques; 
742 Terrain de jeux et piste athlétique; 
743 Natation; 
744 Activité nautique; 
745 Activité sur glace; 
749 Autres activités récréatives; 
752 Camp de groupes et camp organisé. 

 

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

Dans la zone PI-8244, 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 10 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 

Habitation en commun (153, 1542, 1546, 
1552) : isolé 

4 m 2 m S.O. 

Transports, communications et services 
publics : isolé 

3 m 3 m S.O. 

Commercial : isolé 3 m 3 m S.O. 

Services : isolé 3 m 3 m S.O. 

Culturel, récréatif et de loisirs : isolé 3 m 3 m S.O. 

 
3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques 

suivantes : 
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Habitation en commun 
(153, 1542, 1546, 1552): 
isolé 

4 m 30 m 1 8 8,5 m 6 m 80 m2 S.O. 

Transports, 
communications et services 
publics : isolé 

S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 

Commercial : isolé 4 m 30 m 1 8 6 m 6 m 80 m2 S.O. 

Services : isolé 4 m 30 m 1 8 6 m 6 m 80 m2 S.O. 

Culturel, récréatif et de 
loisirs : isolé 

4 m 30 m 1 8 8,5 m 6 m 80 m2 S.O. 

 

4. Normes spéciales d’aménagement 
 

Dans la zone PI-8244, malgré toute disposition inconciliable du présent 
règlement, la disposition spéciale suivante s’applique. 
 

Le nombre maximum de logements autorisé dans le cas des usages 1542 
Résidence supervisée pour personnes âgées et 1546 Résidence supervisée pour 
toutes catégories de personnes à l’exclusion des personnes âgées est fixé à 200 
logements. 

 

5. Dispositions spéciales d’aménagement 
 

Dans la zone PI-8244, malgré toute disposition inconciliable du présent 
règlement, les dispositions spéciales ci-après énumérées s’appliquent. 

 
Toute transformation ou tout ajout à des bâtiments est autorisé à la 

condition d’avoir, sur toutes façades donnant sur la rue De La Terrière et sur le 
boulevard du Carmel, le même revêtement extérieur, la même symétrie dans les 
ouvertures, le même traitement architectural et les mêmes éléments 
architectoniques que le bâtiment existant. 

 
Les usages complémentaires « 5811 Restaurant avec services complets 

(avec ou sans terrasse) » et « 5814 Restaurant offrant des repas à libres-services 
(cafétéria, cantine) » sont complémentaires à l’usage « 651 Service médical et de 
santé » ou « 682 Université, école, polyvalente, cégep ». Dans le cas des usages 
« 5811 Restaurant avec service complet (avec ou sans terrasse) » et « 5814 
Restaurant offrant des repas à libres-services (cafétéria, cantine) », aucun 
service à l’auto n’est autorisé. 
_________________________ 
2011, c. 8, a. 1; 2012, c. 157, 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-2021-0790 
(rue de la Terrière, lot 6 433 686 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 1er juin 2021 à 19 h 00. 
 
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, Mme Sabrina Roy et 
M. Luc Tremblay, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Jean Lamarche qui est 
également présent en visioconférence. 
__________________________________________________________ 
 


 


RÉSOLUTION N° C-2021-0790 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble formé 
du lot 6 433 686 du cadastre du Québec situé en bordure de la rue 
De La Terrière 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le  
4 mai 2021, la résolution n° C-2021-0672 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 en 
bordure de la rue De La Terrière; 
 
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 22 de l’édition du 14 avril 2021 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. Pierre Montreuil 
 
APPUYÉ PAR : M. Michel Cormier 
 
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 PI-8244 du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 


26), 
 
- formé du lot 6 433 686 du cadastre du Québec (à être créé par le 


morcellement du lot 1 537 939 du cadastre du Québec) et 
 
- situé en bordure de la rue De La Terrière
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afin que puissent y être autorisés, à titre d’usages principaux, les usages 
suivants : 


 
- « 1000.11 Résidence multifamiliale, 100 à 160 logements 


maximum »; 
- « 1542 Résidence supervisée pour personnes âgées, 200 


logements maximum »; 
- « 581 Restauration avec service complet ou restreint »; 
- « 623 Salon de beauté, de coiffure et autres salons ». 


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


toutes les conditions ci-après formulées : 
  
1° Les commerces et services autorisés par la présente résolution sont 


permis à l’intérieur d’un bâtiment principal mixte dans lequel s’exerce 
l’usage principal « 1000.11 Résidence multifamiliale, 100 à 160 
logements maximum », ou « 1542 Résidence supervisée pour 
personnes âgées, 200 logements maximum ». 


 
2° Le mode d’implantation du bâtiment principal doit être de type isolé, 


jumelé ou contigu. 
 


3° Le bâtiment principal doit respecter les marges de recul minimales 
indiquées et illustrées sur le plan de l’annexe I de la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si au long reproduit ici. Aucun 
balcon, marquise, terrasse ou autres saillies rattachées au bâtiment 
principal n’est autorisé à l’intérieur de ces marges de recul minimales. 
Toutefois, un passage vitré donnant accès à la clinique médicale GMA 
du Carmel est autorisé à une distance minimale de 0 m d’une ligne 
latérale de terrain. 


 
4° Une plantation d’arbres favorisant une transition des hauteurs, telle 


qu’indiquée et illustrée sur les esquisses des annexes II à V de la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long 
reproduit ici. Toutefois, une plantation plus abondante peut être 
autorisée, de même que le déplacement de certains arbres, afin de 
permettre l’aménagement d’ouvrages de gestion des eaux pluviales ou 
d’une voie d’accès sans obstacle pour la circulation des véhicules 
d’urgence.  


 
5° Le bâtiment principal doit respecter les hauteurs maximales, en étages 


et en mètres, indiquées et illustrées sur les esquisses des annexes II à V 
de la présente résolution. Les hauteurs maximales doivent être 
respectées au niveau de chacune des parties du bâtiment. 
 


6° Le programme architectural (architecture, matériaux, volumétrie, 
coloris, rythme, proportion et emplacement des ouvertures, autres) doit 
respecter les esquisses des annexes II à V de la présente résolution. Ses 
annexes remplacent toute disposition inconciliable du Règlement sur le 
zonage (2010, chapitre 26), notamment en ce qui a trait aux proportions 
minimales de matériaux de revêtement de catégorie « A » exigées sur 
chacune des façades. Toutefois, toute intervention sur la volumétrie 
visant à atténuer la différence de hauteur entre l’immeuble visé par la 
présente résolution et le Monastère des Carmélites est autorisée. 
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7° Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé est fixé à 
200 cases. De ce nombre, un maximum de 55 cases peut être aménagé 
dans les aires de stationnement extérieures. Les autres cases doivent 
être aménagées à l’intérieur d’un stationnement souterrain. 


 
8° L’aménagement d’une aire de stationnement d’un maximum de 


25 cases est autorisé dans toute portion d’une cour avant. Un 
débarcadère pour l’usage principal 1542 Résidence supervisée pour 
personnes âgées est également autorisé dans toute portion d’une cour 
avant.  


 
9° La largeur minimale d’une voie d’accès sans obstacle est fixée à 6,5 


mètres. De plus, l’article 97 du Règlement sur la construction, sur la 
sécurité incendie, sur les branchements de service et sur diverses autres 
matières afférentes (2007, chapitre 169) est inopérant. Toutefois, le 
projet est assujetti au Code de construction (RLRQ chapitre B-1.1, r. 2). 


 
 Un délai maximal de 18 mois est octroyé pour commencer le projet, à 


défaut de quoi, la présente résolution devient nulle et sans effet si aucune 
demande complète et conforme de permis de construction, de lotissement 
ou de certificat d’autorisation n’est déposée à l’intérieur de ce délai. Dans 
l’éventualité où la réalisation du projet ne requiert aucun permis ou 
certificat d’autorisation, sa réalisation doit respecter le délai déterminé 
précédemment, à défaut de quoi, la présente résolution devient nulle et 
sans effet et les travaux seront présumés être exécutés sans approbation 
après ce délai. 


 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 1er juin 2021. 


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


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 2 juin 2021. 


____________________________
Me Yolaine Tremblay, notaire 
Greffière de la Ville de Trois-Rivières 
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