
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RR-9046 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone RR-9046 est une zone rurale résidentielle 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 RR-9046. 

 
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-9046, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1) 
 

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

551 Vente au détail de véhicules à moteur; 
5591 Vente au détail d’embarcations et d’accessoires; 
5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de 

roulottes de tourisme; 
581 Restauration avec service complet ou restreint; 
5822 Établissement dont l’activité principale est la 

danse; 
 

3° Catégorie fondamentale Services (6) 
 

611 Banque et activité bancaire; 
612 Service de crédit (sauf les banques); 
613 Maison de courtiers et de négociants en valeurs 

mobilières et marchandes; bourse et activités connexes; 
614 Assurance, agent, courtier d’assurances et 

service; 
615 Immeuble et services connexes; 
616 Service de holding et d’investissement; 
619 Autres services immobiliers, financiers et 

d’assurance; 
622 Service photographique (incluant les services 

commerciaux); 
623 Salon de beauté, de coiffure et autres salons; 
625 Service de réparation et de modification 

d’accessoires personnels et réparation de chaussures; 
629 Autres services personnels; 
631 Service de publicité; 
632 Bureau de crédit pour les commerces et les 

consommateurs et services de recouvrement; 
633 Service de soutien aux entreprises; 
635 Service de location (sauf entreposage); 
639 Autres services d'affaires; 



 

6375 Entreposage du mobilier et d’appareils ménagers, 
incluant les mini-entrepôts; 

641 Service de réparation d’automobiles; 
642 Service de réparation de mobiliers, 

d’équipements et de machines; 
643 Service de réparation de véhicules légers; 
649 Autres services de réparation et d’entretien; 
651 Service médical et de santé; 
652 Service juridique; 
653 Service social; 
654 Service social hors institution; 
655 Service informatique; 
656 Service de soins paramédicaux; 
657 Service de soins thérapeutiques; 
659 Autres services professionnels; 
6656 Installation de clôtures et de pavés 

autobloquants; 
683 Formation spécialisée; 

 
4° Catégorie fondamentale Production et extraction de 

richesses naturelles (8) 
 
 8192 Serre, spécialité de la floriculture (semence de 

fleurs; 
 8291 Service d’horticulture; 

8321 Pépinière sans centre de recherche (plantation). 
 

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

Dans la zone RR-9046, 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 1,5 m 0,6 m S.O. 

Commercial : isolé 2 m S.O. 6 m 

Services : isolé 2 m S.O. 6 m 

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. 

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

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

Production et extraction de 
richesses naturelles : isolé 

4 m 12 m 1 2 10 m 8 m 120 m2 S.O. 

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

4. Dispositions particulières d’aménagement 
 

Dans la zone RR-9046, les dispositions applicables au changement d’un 
usage résidentiel à non résidentiel, de la section III du chapitre IX du titre I du 
présent règlement s’appliquent. 
_________________________ 
2015, c. 134, a. 1; 2017, c. 9, a. 1; 2017, c. 66, a. 1. 

 
 

Dans cette zone, des projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble sont autorisés : Voir les résolutions nos C-2011-634 
(2560, boulevard Thibeau, lots 4 207 355 et 4 207 357 du cadastre du Québec), 
C-2013-963 (2560, boulevard Thibeau, lots 4 207 355, 4 207 357 et 5 173 208 du 
cadastre du Québec), C-2014-0819 (2490, boulevard Thibeau, lots 3 158 864 et 
5 408 512 (futur lot 5 509 654) du cadastre du Québec), C-2016-0210 (2625, 
boulevard Thibeau, lot 2 852 905 du cadastre du Québec), C-2017-0118 (2385, 
boulevard Thibeau, lot 2 852 887 du cadastre du Québec) et no C-2020-0196 
(2590, boulevard Thibeau, lot 4 981 739 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 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-2016-0210 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé 
au 2625 du boulevard Thibeau 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
18 janvier 2016, la résolution n° C-2016-0076 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 2625 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 (RLRQ, chapitre 
A-19.1); 
 
ATTENDU qu’un avis a paru à la page 24 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. Michel Cormier 
 
APPUYÉ PAR : M. Daniel Cournoyer 
 
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 RR-9046 du Règlement sur le zonage (2010, 


chapitre 26),  
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- formé du lot 2 852 905 du cadastre du Québec et 
 
- portant le numéro 2625 du boulevard Thibeau 


 
afin que puissent y être autorisés les usages « Vente au détail de maisons 
et chalets préfabriqués », « 6611 Service de construction résidentielle 
(entrepreneur général) », « 6613 Service de construction non résiden-
tielle, commerciale et institutionnelle (entrepreneur général) » et « 663 
Service de travaux de finition, de construction »; 


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


conditions ci-après formulées : 
 


1° La construction d’une seule maison modèle ou chalet sur structure 
temporaire, à titre de démonstrateur pour la mise en vente par 
catalogue, ne peut être implantée que dans la cour latérale ou 
arrière sans jamais empiéter dans la cour avant. 


 
2° Les dispositions générales d’implantation et caractéristiques des 


bâtiments principaux sont celles applicables aux bâtiments de la 
catégorie fondamentale Services (6). 


 
 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. 


 
 
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 





				2016-02-17T11:06:21-0500

		Gilles Poulin












Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 6 février 2017 à 19 h 30. 
 
Sont présents les membres suivants : M. Jean-François Aubin, M. François 
Bélisle, Mme Ginette Bellemare, Mme Marie-Claude Camirand, M. Daniel 
Cournoyer, M. Guy Daigle, M. Pierre A Dupont, M. Pierre-Luc Fortin, M. René 
Goyette, M. Yves Landry, Mme Joan Lefebvre, M. Jeannot Lemieux, M. André 
Noël, Mme Sabrina Roy et M. Luc Tremblay, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 
 
Est absent : M. Michel Cormier. 
__________________________________________________________ 


 


 


RÉSOLUTION N° C-2017-0118 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé 
au 2385 du boulevard Thibeau 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
16 janvier 2017, la résolution n° C-2017-0033 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 2385 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 (RLRQ, chapitre 
A-19.1); 
 
ATTENDU qu’un avis a paru à la page 20 de l’édition du 25 janvier 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. Luc Tremblay      
 
APPUYÉ PAR : M. Pierre-Luc Fortin    
 
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 RR-9046 du Règlement sur le zonage (2010, 


chapitre 26), 
 
- formé du lot 2 852 887 du cadastre du Québec et 
 
- portant le numéro 2385 du boulevard Thibeau 
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afin qu’y soient autorisés : 
 
- à titre d’usage principal, l’usage « Industrie artisanale micro-


brasserie » incluant la fabrication, l’embouteillage, la distribution, la 
livraison et la vente de bières; 


 
- à titre d’usage complémentaire à cet usage principal, la vente et la 


consommation, sur place, de la bière qui y est fabriquée; 
 
 ne permette la réalisation de ce projet particulier que sujet au respect de 


toutes les conditions ci-après formulées : 
 


1° L’usage principal « Industrie artisanale micro-brasserie » ne peut 
excéder une superficie maximale de plancher de 500 mètres2; 


 
2° Advenant la cessation de l’usage principal « Industrie artisanale 


micro-brasserie », l’usage complémentaire de vente pour 
consommation sur place de la bière qui y est fabriquée prendra fin 
immédiatement. 


 
3° Les dispositions générales d’implantation et caractéristiques des 


bâtiments principaux sont celles édictées dans la zone RR-9046 
concernant les usages de la « Catégorie fondamentale Commercial ». 


 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 6 février 2017. 
 
 Yves Lévesque Yolaine Tremblay 


M. Yves Lévesque, maire Me Yolaine Tremblay, 
 assistante-greffière 
 


 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 7 février 2017. 
 
 
 


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





				2017-02-07T15:28:42-0500

		Yolaine Tremblay












Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 18 août 2014 à 19 h 37. 
 
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. Jeannot 
Lemieux, M. André Noël, M. Jean Perron et Mme Sabrina Roy, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 
__________________________________________________________ 
 


RÉSOLUTION N° C-2014-0819 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé 
au 2490 du boulevard Thibeau 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
7 juillet 2014, la résolution n° C-2014-0739 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 2490 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 (RLRQ, chapitre 
A-19.1); 
 
ATTENDU qu’un avis a paru à la page 12 de l’édition du 30 juillet 2014 de 
« L’Écho de Trois-Rivières » 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 Cormier  
 
APPUYÉ PAR : M. Jean-François Aubin  
 
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 RR-9046 du Règlement sur le zonage (2010, 


chapitre 26), 
 
- formé du futur lot 5 509 654 du cadastre du Québec (à être créé par le 


remembrement des lots 3 158 864 et 5 408 512 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 2490 du boulevard Thibeau 
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afin que puissent y être autorisés, à titre d’usages principaux, les usages 
suivants : 
 
- 6348 Service de déneigement; 
- Service de tonte de gazon; 


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


toutes les conditions ci-après formulées : 
 
1° Le bâtiment principal à être érigé devra respecter les marges de 


recul suivantes : 
 


a) marge de recul avant minimale : 7,6 mètres; 
b) marge de recul latérale minimale (sud-est) : 4 mètres; 
c) marge de recul latérale minimale (sud-ouest) : 4 mètres; 
d) marge de recul arrière minimale : 4 mètres. 


 
2° Le bâtiment principal à être érigé devra respecter les caracté-


ristiques suivantes : 
 


Types d'usages et mode 
d'implantation 
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6348 Service de 
déneigement et tonte 
de gazon : isolé 


4 m 12 m 1 2 10 m 8 m s.o. s.o. 


 
3° Dans la cour avant du bâtiment principal à être érigé, le maintien 


en tant que bâtiment accessoire de type entrepôt, d’un bâtiment 
déjà existant est autorisé. Ce bâtiment doit respecter les marges de 
recul applicables au bâtiment principal, il peut être rénové mais ne 
peut pas être agrandi. 


 
4° Les bâtiments accessoires à être érigés devront respecter les 


marges de recul applicables au bâtiment principal. 
 


5° Dans la cour arrière du bâtiment principal, l’implantation d’un seul 
bâtiment accessoire en forme d’arche est autorisée. Sa superficie ne 
pourra excéder 242 mètres2 et sa hauteur ne pourra dépasser 
4,6 mètres. 


 
6° Une clôture, dont la hauteur sera d’au moins 1,8 mètre et d’au plus 


2,5 mètre, opaque à 80 %, devra être implantée à l’intérieur du 
terrain, en bordure immédiate des limites arrière et latérales sud-
est et sud-ouest du lot 5 509 654 du cadastre du Québec, et ce, à 
partir du prolongement de la façade avant du bâtiment principal 
vers les limites latérales du lot. Une section de clôture devra 
également être implantée entre la limite latérale sud-ouest du lot 
en direction de l’encoignure de la façade avant et de la façade 
latérale sud-ouest du bâtiment principal. 
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7° Dans les cours latérales et arrière du bâtiment principal, une bande 
de terrain gazonnée d’une profondeur de quatre mètres devra être 
aménagée en bordure immédiate des limites arrière et latérales 
sud-est et sud-ouest du lot 5 509 654 du cadastre du Québec, et ce, 
à partir du prolongement de la façade avant du bâtiment principal 
vers les limites latérales du lot. Une bande additionnelle de quatre 
mètres devra également être aménagée entre la limite latérale sud-
ouest du lot (en direction de l’encoignure de la façade avant) et la 
façade latérale sud-ouest du bâtiment principal. Tout usage, toute 
construction ainsi que tout entreposage extérieur de véhicules, de 
matériel roulant, de machinerie ou leur stationnement est prohibé 
à l’intérieur de cette bande de terrain. 


 
8° L’entreposage extérieur de matériel roulant, de machinerie utilisés 


pour les besoins de l’entreprise en tant qu’usage complémentaire 
aux usages principaux « 6348 Service de déneigement » et 
« Service de tonte de gazon » est prohibé dans la cour avant du 
bâtiment principal. Il est toutefois autorisé dans les cours latérales 
et arrière du bâtiment principal. Est également autorisé dans ces 
cours l’entreposage de matières premières et de produits en vrac, 
en l’occurrence du sable et du calcium. Ils doivent être entreposés à 
l’intérieur d’un bâtiment accessoire de type abri fermé, composé de 
trois murs et d’une toile amovible au niveau de la façade avant 
ainsi que d’une toiture. La superficie de ce bâtiment ne pourra 
excéder 100 mètres2 et sa hauteur ne pourra dépasser six mètres. 


 
9° Aucun autre type d’entreposage extérieur, en lien avec les usages 


principaux « 6348 Service de déneigement » et « Service de tonte 
de gazon », n’est autorisé sur le lot 5 509 654 du cadastre du 
Québec. 


 
10° Lors de la construction, de la rénovation et de l’agrandissement du 


bâtiment principal des usages principaux « 6348 Service de 
déneigement » et « Service de tonte de gazon » un déclin de dérivé 
du bois devra être apposé sur l’ensemble des façades du bâtiment. 


 
11° Lors de la construction, de la rénovation ou de l’agrandissement 


des bâtiments accessoires, à l’exclusion des bâtiments accessoires 
en forme d’arche et de type abri pour l’entreposage de sable et de 
calcium, un déclin de dérivé du bois devra être apposé sur 
l’ensemble des façades du bâtiment. 


 
12° Lors de la construction, de la rénovation ou de l’agrandissement 


d’un bâtiment accessoire de type abri fermé servant à l’entreposage 
de sable et de calcium, les murs du bâtiment devront être 
composés d’un assemblage de blocs de béton sur lesquels des murs 
recouverts de déclin de dérivé du bois seront érigés. 


 
13° Les matériaux autorisés pour les bâtiments accessoires en forme 


d’arche sont le métal pour la charpente et les revêtements métal-
liques pour le revêtement extérieur. 
 


14° En plus des normes applicables aux usages principaux « 6348 
Service de déneigement » et « Service de tonte de gazon » en vertu 
de la présente résolution, ces usages sont également assujettis aux 
dispositions du Titre I du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 
26) applicables aux usages à caractère industriel. 
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 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. 


 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 18 août 2014. 
 
 Yves Lévesque Gilles Poulin 


M. Yves Lévesque, maire Me Gilles Poulin, greffier 
 


 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 19 août 2014. 
 
 
_________________________ 
Me Gilles Poulin, notaire 
Greffier 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 16 septembre 2013 à 19 h 31. 
 
Sont présents les membres suivants : Mme Ginette Bellemare, M. Michel 
Bronsard, Mme Marie-Claude Camirand, Mme Micheline Courteau, M. Alain 
Croteau, M. Guy Daigle, Mme Catherine Dufresne, M. René Goyette, 
M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. André Noël, 
Mme Marie-Josée Tardif, 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-2013-963 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé 
au 2560 du boulevard Thibeau  
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
19 août 2013, la résolution n° C-2013-830 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 2560 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 50 de l’édition du 28 août 2013 de 
« L’Écho de Trois-Rivières » 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. René Goyette  
 
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 (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 RR-9046 du Règlement sur le zonage (2010, 


chapitre 26) et 
 
- formé des lots 4 207 355, 4 207 357 et 5 173 208 du cadastre du 


Québec et 
 
- portant le numéro 2560 du boulevard Thibeau  
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afin que puisse y être autorisé sur une partie de l’immeuble, plus 
précisément sur les lots 4 207 355, 4 207 357 et 5 173 208, à titre d’usage 
principal, les usages suivants : 
 
- 5251 Vente au détail de quincaillerie; 
- 5252 Vente au détail d’équipements de ferme; 
- 5596 Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs acces-


soires; 
- 5969 Vente au détail d’autres articles de ferme; 
- 6348 Service de déneigement; 
- 6352 Service de location d’outils ou d’équipements; 
- 6375 Entreposage du mobilier et d’appareils ménagers, incluant les 


mini-entrepôts; 
- 661 Services de construction et d’estimation de bâtiments en 


général; 
- Service de tonte de gazon; 
- Fabrication et vente de remises, cabanons, garages, gazebos; 


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


toutes les conditions ci-après formulées : 
 
1° L’exposition d’objets mis en vente est prohibée dans la cour avant. 
 
2° L’entreposage relié au groupe d’usages « 6375 » est confiné à 


l’intérieur d’un bâtiment et aucun entreposage extérieur n’est 
autorisé. 


 
3° L’ensemble de l’immeuble du demandeur, qui regroupe les lots 


4 207 355, 4 207 357 et 5 173 208, doit être délimité par la 
construction d’une clôture de maille de 1,80 mètre de hauteur à 
l’intérieur des limites dudit immeuble sans aucun empiétement 
dans la cour avant. 


 
4° Les limites sud-est et arrière du lot 5 173 208 devront faire l’objet 


d’un aménagement paysager sur une largeur de deux mètres, 
lequel devra comprendre la plantation d’arbres. 


 
5° La partie de la limite nord-ouest du lot 5 173 208 qui est contigüe 


au lot 4 207 354 devra faire l’objet d’un aménagement paysager sur 
une largeur de deux mètres, lequel devra comprendre la plantation 
d’arbres; 


 
 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 (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; 
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- 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 16 septembre 2013. 
 
 Yves Lévesque Yolaine Tremblay 


M. Yves Lévesque, maire Me Yolaine Tremblay, 
 assistante-greffière 
 


 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 17 septembre 2013. 
 
 
_________________________________ 
Me Yolaine Tremblay, notaire 
Assistante-greffière de la Ville de Trois-Rivières 


 








Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 18 février 2020 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 Jean Lamarche. 
__________________________________________________________ 
 


 


RÉSOLUTION N° C-2020-0196 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé au 
2590 du boulevard Thibeau 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le  
21 janvier 2020, la résolution n° C-2020-0042 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 
2590 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 (RLRQ, chapitre A-
19.1); 
 
ATTENDU qu’un avis a paru à la page 21 de l’édition du 29 janvier 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 : M. Michel Cormier 
 
APPUYÉ PAR : M. Daniel Cournoyer 
 
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 RR-9046 du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 


26), 
 
- formé du lot 4 981 739 du cadastre du Québec et 
 
- portant le numéro 2590 du boulevard Thibeau, 
 
afin que puisse y être autorisé, à titre d’usage principal, l’usage « 6616 
Service d’estimation de dommage aux immeubles (experts en sinistre) »; 







 
Bureau du greffier 
Ville de Trois-Rivières 


1325, place de l’Hôtel-de-Ville 
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Trois-Rivières  (Québec)  G9A 5H3 


Téléphone : 819  374-2002 
Télécopieur : 819  372-4636 


Courriel : greffe@v3r.net 
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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 18 février 2020. 


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


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 19 février 2020. 


____________________________ 
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 6 juin 2011 à 19 h 32. 
 
Sont présents les membres suivants : Mme Ginette Bellemare, M. Michel 
Bronsard, Mme Marie-Claude Camirand, Mme Micheline Courteau, M. Alain 
Croteau, Mme Catherine Dufresne, M. René Goyette, M. Yves Landry, 
Mme Monique Leclerc, M. André Noël, Mme Marie-Josée Tardif, Mme Sylvie 
Tardif, M. Michel Veillette et Mme Françoise H. Viens, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire suppléant Fernand Lajoie. 
 
Sont absents : M. Yves Lévesque et M. Guy Daigle. 
__________________________________________________________ 


 
RÉSOLUTION N° C-2011-634 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé 
au 2560 du boulevard Thibeau 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
16 mai 2011, la résolution n° C-2011-571 dans laquelle elle faisait part pour 
une deuxième fois de son intention d’autoriser un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation impliquant l’immeuble situé 
au 2560 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 38 de l’édition du 25 mai 2011 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. René Goyette  
 
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 RR-9046 du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 


26), 
 


- formé des lots 4 207 355 et 4 207 357 du cadastre du Québec et 
 


- portant le numéro 2560 du boulevard Thibeau 
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afin que puissent y être autorisés, à titre d’usage principal, les usages du 
groupe d’usages « 661  Service de construction et d’estimation de 
bâtiments en général ». 


 
 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 6 juin 2011. 
 
 Fernand Lajoie Gilles Poulin 


M. Fernand Lajoie, Me Gilles Poulin, greffier 
maire suppléant 
 


 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 7 juin 2011. 
 
 
_________________________ 
Me Gilles Poulin, notaire 
Greffier de la Ville de Trois-Rivières 


 





