
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RC-1083 
  

1. Dominance de la zone 
 

La zone RC-1083 est une zone rurale 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 RC-1083. 

 
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 RC-1083, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1) 
 

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 
 
2° Catégorie fondamentale Transports, communications et 

services publics (4) 
 

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

5011 Immeuble commercial; 
5212 Vente au détail de matériaux de construction; 
5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier 

tenture; 
5251 Vente au détail de quincaillerie; 
5391 Vente au détail de marchandises en général (sauf 

le marché aux puces); 
541 Vente au détail de produits d’épicerie (avec ou 

sans boucherie); 
542 Vente au détail de la viande et du poisson; 
5431 Vente au détail de fruits et de légumes; 
5440 Vente au détail de bonbons, d’amandes et de 

confiseries; 
5450 Vente au détail de produits laitiers (bar laitier); 
546 Vente au détail de produits de la boulangerie et 

de la pâtisserie; 
5470 Vente au détail de produits naturels et aliments 

de régime; 
5492 Vente au détail du café, du thé, d’épices et 

d’aromates; 
5532 Station libre-service ou avec service; 
5533 Station libre-service ou avec service et 

dépanneur; 
5534 Station libre-service ou avec service et lave-auto; 
5535 Station libre-service ou avec service et dépanneur 

et lave-auto; 
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; 
5713 Vente au détail de tentures, de rideaux et de 

stores; 
5714 Vente au détail de vaisselle, de verrerie et 

d’accessoires en métal; 
5715 Vente au détail de lingerie de maison; 
5733 Vente au détail de disques et de cassettes (sauf 

pour informatique); 
5811 Restaurant avec service complet (avec ou sans 

terrasse); 
5812 Restaurant avec service complet et bar en tant 

qu’usage complémentaire à l’usage principal restaurant (avec ou sans terrasse); 
5813 Restaurant offrant des repas rapides de type 

« fast food » avec service restreint; 
5814 Restaurant offrant des repas à libre-service 

(cafétéria, cantine); 
5891 Traiteurs; 
5892 Comptoir fixe (frites, burger, hot-dogs ou crème 

glacée); 
5911 Vente au détail de médicaments et d’articles 

divers (pharmacies); 
592 Vente au détail de boissons alcoolisées et 

d'articles de fabrication; 
594 Vente au détail de livres, de papeterie, de 

tableaux et de cadres; 
5951 Vente au détail d’articles de sport; 
5952 Vente au détail de bicyclettes; 
5953 Vente au détail de jouets et d’articles de jeux; 
5965 Vente au détail d’animaux de maison 

(animalerie); 
5991 Vente au détail (fleuriste); 
5993 Vente au détail de produits du tabac, de 

journaux, de revues et de menus articles (tabagie); 
5995 Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de 

menus objets (sont inclus les objets d’artisanat étrangers); 
 
4° Catégorie fondamentale Services (6) 
 

6214 Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-
service); 

623 Salon de beauté, de coiffure et autres salons; 
6241 Salon funéraire (incluant salle de réception sans 

préparation de repas, salle de réunion, chapelle); 
6249 Autres services funèbres; 
6251 Pressage de vêtements; 
6253 Service d’entretien de chaussures et d’articles de 

cuir (cordonnerie); 
6343 Service pour l'entretien ménager; 
6351 Service de location de films, de jeux vidéo et de 

matériel audiovisuel; 
6395 Agence de voyages ou d’expéditions; 



 

6411 Service de réparation d’automobiles (garage) ne 
comprenant pas de pompe à essence (pour station-service : voir 553); 

6412 Service de lavage d’automobiles; 
6414 Centre de vérification technique d’automobiles et 

d’estimation; 
6415 Service de remplacement de pièces et 

d’accessoires d’automobiles; 
6416 Service de traitement pour automobiles 

(antirouille, etc.); 
6417 Service de lavage de véhicules lourds (incluant les 

autobus); 
6418 Service de réparation et remplacement de pneus; 
6421 Service de réparation d’accessoires électriques 

(sauf les radios, les téléviseurs et les moteurs électriques); 
6422 Service de réparation et d’entretien de radios, de 

téléviseurs, d’appareils électroniques et d’instruments de précision; 
6493 Service de réparation de montres, d’horloges et 

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

informatique; 
6541 Service de garde d’enfants (prématernelle, 

pouponnière); 
6649 Autres services de travaux spécialisés de 

construction; 
6722 Protection contre l’incendie et activités connexes; 
6724 Service de police provinciale et activités 

connexes; 
6725 Service de police municipale et activités 

connexes; 
6729 Autres fonctions préventives et activités 

connexes; 
 
5° Catégorie fondamentale Production et extraction de 

richesses naturelles (8) 
 

8145 Serre, spécialité de l’horticulture (semence de 
fruits et de légumes, excluant la floriculture - voir code 8192); 

8192 Serre, spécialité de la floriculture (semence de 
fleurs); 

8321 Pépinière sans centre de recherche (plantation). 
 

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

Dans la zone RC-1083, 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 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 1 m S.O. 6 m 

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. 

Production et extraction de richesses 
naturelles : 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. 

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 400 m2 

Services : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 80 m2 400 m2 

Production et extraction de 
richesses naturelles : isolé 

4 m 12 m 1 1 8 m 8 m 100 m2 400 m2 

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

4. Dispositions générales relatives à l’entreposage extérieur 
 

Dans la zone RC-1083, l’entreposage extérieur est autorisé selon les 
dispositions édictées au titre I du présent règlement.  
 

5. Normes spéciales d’aménagement 
 
Dans la zone RC-1083, malgré toute disposition inconciliable du présent 

règlement, la disposition spéciale suivante s’applique. 
 

Dans toute partie de cette zone comprise à l’intérieur d’un territoire 
d’intérêt écologique, défini au plan de zonage de l’annexe I du présent 
règlement, toute nouvelle utilisation ou réutilisation du sol d’un immeuble non 
desservi par un service d’aqueduc ou un service d’égout doit être précédée d’une 
étude de caractérisation environnementale du site visé et doit être assujettie aux 
conclusions de celle-ci. Cette caractérisation doit comprendre une 
démonstration du niveau des impacts sur les différentes caractéristiques du 
milieu naturel du site visé de manière à fixer les mesures à retenir pour 
permettre la réalisation du projet d’aménagement selon la séquence « éviter, 
minimiser et compenser ». En zone agricole provinciale, cette mesure ne 
s’applique pas au projet pour des fins agricoles d’une superficie inférieure à 
quatre hectares. 
_________________________ 
2010, c. 51, a. 1; 2012, c. 54, 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-2017-
1365 (10 007, chemin Sainte-Marguerite, lot 6 156 066 du cadastre du Québec) 
et C-2018-0112 (10 081, chemin Sainte-Marguerite, lots 4 658 192 et 4 663 349 
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 décembre 2017 à 19 h 31. 
 
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, Mme Valérie Renaud-Martin, M. Denis Roy, 
Mme Sabrina Roy et M. Luc Tremblay, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 
__________________________________________________________ 


 


 


RÉSOLUTION N° C-2017-1365 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé 
au 10007 du chemin Sainte-Marguerite 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
20 novembre 2017, la résolution n° C-2017-1228 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 10007 du chemin Sainte-Marguerite; 
 
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 16 de l’édition du 29 novembre 2017 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. François Bélisle    
 
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 
l’immeuble : 


 
- situé dans la zone RC-1083 du Règlement sur le zonage (2010, 


chapitre 26), 
 
- formé du lot 6 156 066 du cadastre du Québec (à être créé par la 


subdivision du lot 1 796 901) montré sur l’annexe I jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était 
ici reproduite au long et 


 
- portant le numéro 10007 du chemin Sainte-Marguerite; 
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afin que puissent y être autorisés, à titre d’usages principaux, les usages 
suivants : 


 
6611 Service de construction résidentielle (entrepreneur général);  
6612 Service de construction non résidentielle industrielle 


(entrepreneur général);  
6613 Service de construction non résidentielle, commerciale et 


institutionnelle (entrepreneur général);  
6616 Service d’estimation de dommages aux immeubles (experts en 


sinistre); 
663 Service de travaux de finition de construction; 
664 Service de travaux spécialisés de construction; 
6652 Installation d’extincteurs automatiques;  
6653 Installation d’équipements de réfrigération commerciale;  
6654 Installation d’ascenseurs et d’escaliers roulants;  
6655 Installation d’autres équipements techniques;  
6656 Installation de clôtures et de pavés autobloquants;  
6657 Pose résidentielle et commerciale de revêtements; 


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


toutes les conditions ci-après formulées : 
 


1° Le bâtiment principal doit respecter les marges de recul suivantes : 
 


a) marge de recul avant minimale : 6 mètres; 
b) marge de recul latérale minimale (sud-ouest) : 3 mètres; 
c) marge de recul latérale minimale (nord-est) : 5 mètres; 
d) marge de recul arrière minimale : 0,9 mètre. 


 
2° Une aire d’entreposage extérieur est autorisée à l’intérieur de la 


cour arrière, de la cour latérale nord-est et de la partie de la cour 
avant débutant à l’encoignure des façades avant et latérale nord-est 
du bâtiment principal en direction de la ligne latérale nord-est du 
lot 6 156 066 du cadastre du Québec et en direction de la ligne 
arrière du lot 6 156 065 du cadastre du Québec, et ce, sans excéder 
le prolongement de ladite ligne arrière en direction de ladite ligne 
latérale. 
 


3° À l’intérieur de l’aire d’entreposage extérieur, tout entreposage doit 
être situé à une distance minimale de deux mètres des lignes de 
terrain. 


 
4° Au niveau de l’aire d’entreposage extérieur, l’installation d’une 


clôture, opaque à 80 %, d’une hauteur de deux mètres est requise 
entre l’encoignure de la façade avant et de la façade latérale nord-
est du bâtiment principal, en direction de la ligne arrière du lot 
6 156 065, ainsi que dans le prolongement de la ligne arrière dudit 
lot en direction de la ligne latérale nord-est du lot 6 156 066. 


  
5° Au niveau de l’aire d’entreposage extérieur, la plantation d’une 


haie de cèdres est requise le long des lignes arrière, latérale nord-
est du lot 6 156 066 ainsi que le long de la ligne arrière du lot 
6 156 065. Les cèdres doivent, dès leur plantation, avoir une 
hauteur minimale de 1,5 mètre, mesurée à partir du niveau du sol 
adjacent, être à une distance d’au plus 0,5 mètre les uns des autres. 
Aucun alignement d’arbres n’est exigé devant la haie de cèdres.
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6° Cette plantation fait également office de zone tampon dans le cadre 
du présent projet. 


 
7° La plantation d’une haie de cèdres est également requise le long 


des lignes latérales nord-est et sud-ouest du lot 6 156 065. La 
plantation doit être réalisée selon les mêmes spécifications que 
celles édictées au paragraphe précédent et fait office de zone 
tampon dans le cadre du présent projet. 


 
8° Dans la partie de la cour avant du bâtiment principal, située en 


dehors de l’aire d’entreposage extérieur, une aire d’isolement 
gazonnée d’une profondeur minimale d’un mètre devra être 
aménagée en bordure immédiate d’une partie des lignes latérales 
nord-est et sud-ouest du lot 6 156 066, et ce, entre le chemin 
Sainte-Marguerite et la façade avant du bâtiment principal et entre 
le chemin Sainte-Marguerite et le prolongement de la ligne arrière 
du lot 6 156 065. Aucune aire d’isolement n’est requise autour du 
bâtiment principal. L’aménagement d’une aire d’isolement entre la 
ligne avant du terrain et toute aire de stationnement est assujettie 
aux dispositions générales édictées à la sous-section 5 de la section 
VIII du chapitre VI, du Titre I du Règlement sur le zonage (2010, 
chapitre 26). 


 
9° Les entrées charretières et allées d’accès à sens unique et à double 


sens à être aménagées sur le lot 6 156 066 ne doivent pas excéder 
huit mètres de largeur. 


 
 remplace, par la résolution finale qui autorisera ce projet, celle qui a été 


adoptée le 3 juillet 2007 sous le numéro C-2007-569.  
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 18 décembre 2017.  
 
 Yves Lévesque Yolaine Tremblay 


M. Yves Lévesque, maire Me Yolaine Tremblay, greffière 
 


 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 19 décembre 2017.  
 
 
 


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







RÉSOLUTION NO C-2017-1365  /  Annexe I 
 


Projet particulier impliquant l’immeuble formé du 
lot 6 156 066 du cadastre du Québec 
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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 6 février 2018 à 19 h 00. 
 
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, Mme Valérie Renaud-Martin, M. Denis Roy, 
Mme Sabrina Roy et M. Luc Tremblay, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 
__________________________________________________________ 


 


 
RÉSOLUTION N° C-2018-0112 
 


Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé 
au 10081 du chemin Sainte-Marguerite 
 
 


ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
16 janvier 2018, la résolution n° C-2018-0035 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 10081 du chemin Sainte-Marguerite; 
 
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 13 de l’édition du 24 janvier 2018 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. François Bélisle 
 
APPUYÉ PAR : Mme Maryse 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 
l’immeuble : 


 
- situé dans les zones RC-1083 et RR-1140 du Règlement sur le zonage 


(2010, chapitre 26), 
 
- formé des lots 4 658 192 et 4 663 349 du cadastre du Québec montré 


sur l’annexe I jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici reproduite au long et 


 
- portant le numéro 10081 du chemin Sainte-Marguerite 


 
afin que puissent y être autorisés, à titre d’usages principaux, les usages 
suivants :
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- 6348 Service de déneigement;  
- Service de construction de piscine; 


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


toutes les conditions ci-après formulées : 
 
1° Les usages suivants sont autorisés à titre d’usage complémentaire à 


l’usage principal « Service de construction de piscine » : 
 


- 6344 Service d’aménagement paysager; 
- 6656 Installation de clôtures et de pavés autobloquants; 


 
2° L’entreposage extérieur de matériel roulant et de machinerie 


utilisée pour les besoins de l’entreprise, complémentaire aux 
usages principaux « 6348 Service de déneigement » et « Service de 
construction de piscine », est autorisé dans les cours avant, 
latérales et arrière du bâtiment principal;  


 
3° Est également autorisé dans les cours latérales et arrière, 


l’entreposage de produits finis et semi-finis, de matériaux de 
construction, de matières premières et de produits en vrac, en 
l’occurrence de la terre, du sable ou du calcium, et tout autre type 
d’entreposage en relation directe avec les besoins de l’entreprise et 
complémentaire aux usages principaux « 6348 Service de 
déneigement » et « Service de construction de piscine ». Ces 
matières et produits doivent cependant être entreposés à l’intérieur 
d’un bâtiment accessoire conforme; 


 
4° Au niveau de l’aire d’entreposage extérieur, il n’est pas requis de 


respecter les marges de recul applicables au bâtiment principal. 
Par contre, la localisation de l’aire d’entreposage doit respecter les 
distances minimales suivantes : 


 
- 2,5 mètres de la ligne latérale sud-ouest du terrain qui sépare 


l’immeuble de la propriété voisine constituée du lot 1 308 621; 
 


- zéro mètre de la ligne latérale nord-est du terrain qui sépare 
l’immeuble des propriétés voisines constituées des lots 
5 299 742 et 4 701 990; 
 


- deux mètres de toute autre ligne de terrain; 
 


5° Une clôture, d’une hauteur minimale de 2,2 mètres et maximale de 
2,5 mètres doit délimiter l’aire d’entreposage extérieur en cour 
avant. Cette clôture peut être ajourée et aucune autre clôture n’est 
exigée. Son emplacement est illustré à l’annexe I de la présente 
résolution; 
 


6° Le propriétaire de l’immeuble faisant l’objet de la présente 
autorisation a l’obligation de maintenir en bon état les haies de 
cèdres existantes qui longent les lignes latérales du terrain. Il a 
également l’obligation de remplacer toute haie ou toute portion 
d’une haie endommagée ou détruite. Les cèdres à remplacer 
devront être localisés au même emplacement. En cas de refus des 
propriétaires voisins, les cèdres à remplacer devront être localisés 
sur le terrain visé par la présente autorisation. Ils devront, dès leur 
plantation, avoir une hauteur minimale de 1,5 mètre, mesurée à 
partir du niveau du sol adjacent, et être à une distance d’au plus 
0,5 mètre les uns des autres. Cette plantation fait office de clôture 
et de zone tampon dans le cadre du présent projet; 
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7° Le maintien de la haie de cèdre qui délimite la partie avant de la 
cour latérale nord-est est exigé de même que son remplacement, en 
cas de besoin, selon les mêmes spécifications que celles édictées au 
paragraphe précédent; 
 


8° L’emprise municipale de la rue adjacente à l’immeuble doit être 
gazonnée et entretenue jusqu’à la limite du pavage par le 
propriétaire du terrain faisant l’objet de la présente autorisation; 


 
9° Une aire d’isolement gazonnée et plantée de cinq arbres à demi-


tige est requise le long de la ligne avant du terrain, sauf au niveau 
des accès véhiculaires. Cette aire d’isolement doit avoir une 
profondeur minimale de deux mètres mesurée de la ligne avant de 
la propriété vers l’intérieur du terrain. Un espacement d’au moins 
six mètres et d’au plus sept mètres est exigé entre les arbres à 
planter, sauf au niveau des accès véhiculaires où l’espacement peut 
être plus important. La plantation des essences d’arbre suivantes 
doit être privilégiée : l’Amélanchier du Canada, le Pommetier 
« Madonna », l’Érable de l’Amour et l’Érable de Tartanie « Rugged 
Charm »; 


 
10° Une aire d’isolement gazonnée est requise le long de la ligne 


latérale sud-ouest du terrain. Cette aire d’isolement doit avoir une 
profondeur minimale de 2,5 mètres mesurée de la ligne latérale de 
la propriété vers l’intérieur du terrain; 


 
11° Aucune aire d’isolement n’est exigée autour du bâtiment principal; 


 
12° Spécifiquement dans la portion du terrain situé en cour latérale et 


arrière, aucune aire d’isolement n’est exigée le long de la ligne 
latérale séparant l’immeuble des propriétés voisines constituées 
des lots 5 299 742 et 4 701 990. Par contre, une aire d’isolement est 
exigée le long de cette ligne latérale dans la portion du terrain 
située en cour avant. Cette aire d’isolement doit avoir une 
profondeur minimale de deux mètres mesurée de cette ligne 
latérale de la propriété vers l’intérieur du terrain; 


 
13° Toute disposition concernant la rive des cours d’eau du titre I du 


Règlement sur le zonage 2010, chapitre 26 s’applique. La rive doit 
être établie conformément à la réglementation applicable et être 
relevée par un arpenteur-géomètre. Tous les équipements et toutes 
les constructions présents dans la rive et illégalement implantés 
doivent être enlevés; 


 
14° L’ensemble des aménagements exigés aux paragraphes 5 à 13 et 


illustrés à l’annexe I de la présente résolution fait office de zone 
tampon, d’aire d’isolement, de couvert végétal, de clôture et de tout 
autre aménagement paysager exigé dans le cadre du présent projet; 


 
15° Un nombre maximal de deux entrées charretières et allées d’accès 


est autorisé pour le terrain. Le premier accès doit avoir une largeur 
maximale de 9,6 mètres et être localisé devant la porte de garage 
du bâtiment principal. Le second doit avoir une largeur maximale 
de 7,6 mètres. La distance minimale requise entre les deux entrées 
charretières est fixée à 12 mètres. Le tout est illustré à l’annexe I de 
la présente résolution; 


 
16° Un minimum de six cases de stationnement est requis sur 


l’immeuble pour l’ensemble des usages qui s’y exerce; 
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17° Aucune case de stationnement réservée et aménagée pour les 
personnes handicapées n’est exigée; 


 
18° Aucune aire de stationnement n’est autorisée à l’intérieur d’une 


aire d’isolement exigée par la présente résolution. Spécifiquement 
dans la portion du terrain située en cour latérale et en cour arrière, 
une aire de stationnement peut être située à une distance minimale 
de zéro mètre de la ligne latérale séparant l’immeuble des 
propriétés voisines constituées des lots 5 299 742 et 4 701 990; 


 
19° Toute aire de stationnement doit être aménagée de manière à 


éliminer tout soulèvement de poussière et à empêcher la formation 
de boue; 


 
20° Les bâtiments accessoires et les bâtiments en forme d’arche sont 


autorisés dans les cours latérales et dans la portion de la cour 
arrière située à l’extérieur de la rive; 


 
21° Tout bâtiment accessoire et tout bâtiment en forme d’arche doivent 


être implantés à l’extérieur des aires d’isolement exigées par la 
présente résolution. En l’absence d’une aire d’isolement, tout 
bâtiment accessoire doit respecter une marge de recul minimale de 
1,5 mètre de toute ligne de terrain; 


 
22° Toute autre disposition relative aux bâtiments accessoires et aux 


bâtiments en forme d’arche du chapitre VI du titre I du Règlement 
sur le zonage 2010, chapitre 26 s’applique. 


 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 6 février 2018.  
 
 
Yves Lévesque Yolaine Tremblay 


M. Yves Lévesque, maire Me Yolaine Tremblay, greffière 
 


 


 
EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 8 février 2018 
 
 
 


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