
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RR-3543 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone RR-3543 est une zone rurale résidentielle. 
 

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 RR-3543. 

 
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 RR-3543, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1) 
 

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 
 
2° Catégorie fondamentale Commerciale (5) 
 

5832 Motel. 
 

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

Dans la zone RR-3543, 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 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 3 m 1,5 m S.O. 

Commercial : isolé 3 m 3 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. 

Commercial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 80 m2 
1000 

m2 

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

 
 

Dans cette zone, un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble est autorisé : voir la résolution no C-2016-0207 
(2050, rue Notre-Dame Est, lot 2 303 469 du cadastre du Québec). 
 

 





Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières tenue le 21 octobre 2019 à 16 h 51. 
 
Sont présents les membres suivants : M. François Bélisle, Mme Ginette 
Bellemare, Mme Maryse Bellemare, M. Pierre-Luc Fortin, M. Pierre Montreuil, 
M. Denis Roy et M. Luc Tremblay, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Jean Lamarche. 
 
Sont absents : M. Dany Carpentier, M. Michel Cormier, M. Daniel Cournoyer, 
M. Claude Ferron, Mme Mariannick Mercure, Mme Valérie Renaud-Martin, et 
Mme Sabrina Roy. 
__________________________________________________________ 
 


 


RÉSOLUTION N° C-2019-1195 
 
Autorisation particulière en zone potentiellement exposée aux 
glissements de terrain pour des travaux de stabilisation de la rive 
sur le lot 2 303 470 du cadastre du Québec 
 
ATTENDU que le Règlement exigeant la production d’une expertise pour 
obtenir une autorisation particulière en zone exposée aux glissements de 
terrain et en zone potentiellement exposée aux glissements de terrain (2011, 
chapitre 128) adopté le 4 juillet 2011 sous l’autorité de l’article 145.42 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) est en vigueur, 
comme en fait foi l’avis en ce sens publié à la page 42 de l’édition du 13 août 
2011 du quotidien « Le Nouvelliste »; 
 
ATTENDU que, lors de la réunion qu’il a tenue le 15 octobre 2019, le Comité 
consultatif d’urbanisme a été saisi d’une demande d’autorisation particulière 
pour autoriser des travaux de stabilisation de la rive et a donné son accord de 
principe pour la réalisation de ce projet;  
 
ATTENDU qu’au soutien de la demande, le demandeur a déposé un plan 
topographique daté du 11 octobre 2019 et signé par M. Julien Brodeur, 
arpenteur-géomètre sous le numéro 19-939 de ses dossiers et 132 de ses 
minutes; 
 
ATTENDU qu’au soutien de la demande, le demandeur a déposé une expertise 
géotechnique (N/Réf. : M1623) datée du 9 octobre 2019 et signée par M. Éric 
Baril, ingénieur chez la firme Les Consultants Mario Cossette inc. qui conclut 
que les travaux projetés, et leur utilisation subséquente :  
 
 N’agiront pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les 


terrains adjacents;  
 Ne constituent pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les 


coefficients de sécurité qui y sont associés. 
 
ATTENDU que, lors de la réunion qu’il a tenue le 15 octobre 2019, le Comité 
consultatif d’urbanisme a pris connaissance du projet; 
 
ATTENDU que la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à 
l’égard de cette demande a été soumise au Comité exécutif lors de la séance 
tenue le 21 octobre 2019 à 16 h 00; 
 
ATTENDU que la demande d’autorisation particulière ci-dessus décrite est 
conforme audit règlement;
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Luc Tremblay 
 
APPUYÉ PAR : M. Pierre-Luc Fortin 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que la Ville de Trois-Rivières autorise la Direction de l’aménagement et du 
développement urbain à délivrer, à l’intérieur d’un an, le permis ou le certificat 
requis pour : 
 
- des travaux de stabilisation de la rive sur le lot 2 303 470 du cadastre du 


Québec; 
 
- cette autorisation est conditionnelle au respect de l’étude expertise 


géotechnique (N/Réf. : M1623) datée du 9 octobre 2019 et signée par  
M. Éric Baril, ingénieur chez la firme Les Consultants Mario Cossette inc., 
qui recommande ce qui suit :   


 
- que la pelle travaille à la mi-hauteur du talus; 
- que le matériel excavé, le béton, la pierre et autres matériaux ne soient 


pas être stockés en pile de plus de trois mètres et à moins de 
trois mètres du haut de talus projeté ou actuel; 


- que tout véhicule ne puisse circuler ou se stationner à moins de 
trois mètres du haut de talus projeté ou actuel; 


- qu’aucune bétonnière ne circule en haut de talus et que l’utilisation 
d’une pompe à béton est fortement recommandée; 


- que la moitié inférieure de l’ouvrage de protection ne soit ouverte sur 
plus de 10 mètres linéaires à la fois. 


Le tout tel que montré sur le plan topographique préparé par M. Julien 
Brodeur, arpenteur-géomètre sous le numéro 19-939 de ses dossiers et 132 de 
ses minutes, lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante, à titre d’annexe I, comme si elle était ici reproduite au long. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 21 octobre 2019. 
 
 Ginette Bellemare Stéphanie Tremblay 
Mme Ginette Bellemare, Me Stéphanie Tremblay, 
maire suppléant assistante-greffière 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 22 octobre 2019. 


____________________________ 
Me Stéphanie Tremblay, notaire 
Assistante-greffière de la 
Ville de Trois-Rivières 
F34836 







 
 


RÉSOLUTION NO C-2019-1195  / Annexe I 
 


Lot 2 303 470, 2000 rue Notre-Dame est 
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Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Ville de 
Trois-Rivières tenue le 21 octobre 2019 à 16 h 51. 
 
Sont présents les membres suivants : M. François Bélisle, Mme Ginette 
Bellemare, Mme Maryse Bellemare, M. Pierre-Luc Fortin, M. Pierre Montreuil, 
M. Denis Roy et M. Luc Tremblay, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Jean Lamarche. 
 
Sont absents : M. Dany Carpentier, M. Michel Cormier, M. Daniel Cournoyer, 
M. Claude Ferron, Mme Mariannick Mercure, Mme Valérie Renaud-Martin, et 
Mme Sabrina Roy. 
__________________________________________________________ 
 


 


RÉSOLUTION N° C-2019-1194 
 
Autorisation particulière en zone potentiellement exposée aux 
glissements de terrain pour des travaux de stabilisation de la rive 
sur le lot 2 302 149 du cadastre du Québec 
 
ATTENDU que le Règlement exigeant la production d’une expertise pour 
obtenir une autorisation particulière en zone exposée aux glissements de 
terrain et en zone potentiellement exposée aux glissements de terrain (2011, 
chapitre 128) adopté le 4 juillet 2011 sous l’autorité de l’article 145.42 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) est en vigueur, 
comme en fait foi l’avis en ce sens publié à la page 42 de l’édition du 13 août 
2011 du quotidien « Le Nouvelliste »; 
 
ATTENDU que, lors de la réunion qu’il a tenue le 15 octobre 2019, le Comité 
consultatif d’urbanisme a été saisi d’une demande d’autorisation particulière 
pour autoriser des travaux de stabilisation de la rive et a donné son accord de 
principe pour la réalisation de ce projet;  
 
ATTENDU qu’au soutien de la demande, le demandeur a déposé un plan 
topographique daté du 11 octobre 2019 et signé par M. Julien Brodeur, 
arpenteur-géomètre sous le numéro 19-939 de ses dossiers et 132 de ses 
minutes; 
 
ATTENDU qu’au soutien de la demande, le demandeur a déposé une expertise 
géotechnique (N/Réf. : M1710) datée du 9 octobre 2019 et signée par M. Éric 
Baril, ingénieur chez la firme Les Consultants Mario Cossette inc. qui conclut 
que les travaux projetés, et leur utilisation subséquente :  
 
 N’agiront pas comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les 


terrains adjacents;  
 Ne constituent pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les 


coefficients de sécurité qui y sont associés. 
 
ATTENDU que, lors de la réunion qu’il a tenue le 15 octobre 2019, le Comité 
consultatif d’urbanisme a pris connaissance du projet; 
 
ATTENDU que la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à 
l’égard de cette demande a été soumise au Comité exécutif lors de la séance 
tenue le 21 octobre 2019 à 16 h 00; 
 
ATTENDU que la demande d’autorisation particulière ci-dessus décrite est 
conforme audit règlement;
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IL EST PROPOSÉ PAR : M. Luc Tremblay 
 
APPUYÉ PAR : M. Pierre-Luc Fortin 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que la Ville de Trois-Rivières autorise la Direction de l’aménagement et du 
développement urbain à délivrer, à l’intérieur d’un an, le permis ou le certificat 
requis pour : 
 
- des travaux de stabilisation de la rive sur le lot 2 302 149 du cadastre du 


Québec; 
 
- cette autorisation est conditionnelle au respect de l’étude expertise 


géotechnique (N/Réf. : M1710) datée du 9 octobre 2019 et signée par  
M. Éric Baril, ingénieur chez la firme Les Consultants Mario Cossette inc., 
qui recommande ce qui suit :  


 
- que la pelle travaille à la mi-hauteur du talus; 
- que le matériel excavé, le béton, la pierre et autres matériaux ne doivent 


pas être stockés en pile de plus de trois mètres et à moins de 
trois mètres du haut de talus projeté ou actuel; 


- que tout véhicule ne puisse circuler ou se stationner à moins de 
trois mètres du haut de talus projeté ou actuel; 


- qu’aucune bétonnière ne circule en haut de talus et que l’utilisation 
d’une pompe à béton est fortement recommandée; 


- que la moitié inférieure de l’ouvrage de protection ne soit ouverte sur 
plus de 10 mètres linéaires à la fois. 


 
Le tout tel que montré sur le plan topographique préparé par M. Julien 
Brodeur, arpenteur-géomètre sous le numéro 19-939 de ses dossiers et 132 de 
ses minutes, lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante, à titre d’annexe I, comme si elle était ici reproduite au long. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 21 octobre 2019. 
 
 Ginette Bellemare Stéphanie Tremblay 
Mme Ginette Bellemare, Me Stéphanie Tremblay,
maire suppléant assistante-greffière 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 22 octobre 2019. 


____________________________ 
Me Stéphanie Tremblay, notaire 
Assistante-greffière de la 
Ville de Trois-Rivières 
F34835 







 
 


RÉSOLUTION NO C-2019-1194 / Annexe I 
 


Lot 2 302 149, 1980 rue Notre-Dame est 
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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 15 février 2016 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. Daniel Cournoyer, M. Guy Daigle, M. Pierre A Dupont, M. Pierre-
Luc Fortin, M. René Goyette, M. Yves Landry, Mme Joan Lefebvre, M. André 
Noël, Mme Sabrina Roy et M. Luc Tremblay, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 
 
Est absent : M. Jeannot Lemieux 
__________________________________________________________ 


 


 


RÉSOLUTION N° C-2016-0207 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé 
au 2050 de la rue Notre-Dame Est 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
18 janvier 2016, la résolution n° C-2016-0073 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 situé au 2050 de la 
rue Notre-Dame Est; 
 
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 26 de l’édition du 27 janvier 2016 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. Daniel Cournoyer 
 
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’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), la demande d’autorisation du projet 
particulier de construction, de modification ou d’occupation impliquant 
l’immeuble 


 
- dans la zone RR-3543 du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 26), 
 
- formé du lot 2 303 469 du cadastre du Québec et 
 
- portant le numéro 2050 de la rue Notre-Dame Est 
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afin que puisse y être autorisée la construction d’un bâtiment de 
6 logements maximum isolé sur 2 étages maximum; 


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


toutes les conditions ci-après formulées : 
 
1° Les dispositions générales d’implantation et les caractéristiques 


des bâtiments principaux sont les suivantes : 
 


a) marge de recul avant minimale : 6 mètres; 
b) marge de recul avant maximale : 25 mètres; 
c) marge de recul arrière minimale : 30 mètres; 
d) marge de recul latérale : 


i) premier côté : 1,5 mètre minimum adjacent au lot 
2 303 463; 


ii) deuxième côté : 3,0 mètres minimum adjacent au lot 
2 303 468; 


e) hauteur minimale : 4 mètres (1 étage); 
f) hauteur maximale : 10 mètres (2 étages); 
g) dimension maximale de la façade (frontage) : 27,5 mètres; 
h) dimension minimale de la façade : 6 mètres; 
i) profondeur minimale du bâtiment : 6 mètres; 
j) superficie d’implantation au sol minimale : 45 mètres2. 


 
2° L’aménagement d’au moins une case de stationnement souterraine 


par logement. 
 
3° Une seule porte d’accès véhiculaire pour le stationnement 


souterrain est autorisée sur la façade principale du bâtiment. 
 
4° La forme de la toiture du bâtiment principal devra être plate. 


 
 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 (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. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 15 février 2016.  
 
 Yves Lévesque Gilles Poulin 


M. Yves Lévesque, maire Me Gilles Poulin, greffier 
 


 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 16 février 2016. 
 
 
________________________ 
Me Gilles Poulin, notaire 
Greffier de la Ville de Trois-Rivières 
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