
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RS-2544 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone RS-2544 est une zone 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 RS-2544. 

 
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 RS-2544, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1) 

 
1000.2 Résidence bifamiliale, 2 logements : isolé, 

jumelé, contigu; 
1000.3 Résidence trifamiliale, 3 logements : isolé, 

jumelé, contigu; 
1000.4 Résidence multifamiliale, 4 logements : isolé, 

jumelé, contigu; 
1000.5 Résidence multifamiliale, 5 logements : isolé, 

jumelé, contigu; 
1000.6 Résidence multifamiliale, 6 logements 

maximum : isolé, jumelé, contigu; 
1542 Résidence supervisée pour personnes âgées : 

isolé, jumelé, contigu; 
 
2° Catégorie fondamentale Commerciale (5) 

 
5220 Vente au détail d’équipements de plomberie, de 

chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer (y compris le matériel et 
les équipements destinés à la production d’énergie); 

5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier 
tenture; 

524 Vente au détail de matériel électrique et 
d’éclairage; 

531 Vente au détail, magasin à rayons; 
533 Vente au détail, variété de marchandises à prix 

d’escompte et marchandises d’occasion; 
5391 Vente au détail de marchandises en général (sauf 

le marché aux puces); 
5393 Vente au détail d’ameublement et d’accessoires 

de bureau; 
5394 Vente au détail ou location d’articles, 

d’accessoires de scène et de costumes; 
5396 Vente au détail de systèmes d’alarme; 
5397 Vente au détail d’appareils téléphoniques; 
541 Vente au détail de produits d’épicerie (avec ou 

sans boucherie); 
542 Vente au détail de la viande et du poisson; 



 

543 Vente au détail de fruits, de légumes et marché 
public; 

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; 
549 Autres activités de vente au détail de produits de 

l’alimentation; 
5610 Vente au détail de vêtements et d’accessoires 

pour hommes; 
5620 Vente au détail de vêtements prêts-à-porter pour 

femmes; 
563 Vente au détail de spécialités et d’accessoires 

pour femmes; 
5640 Vente au détail de lingerie pour enfants; 
565 Vente au détail de vêtements; 
5660 Vente au détail de chaussures; 
5670 Vente au détail de complets sur mesure; 
5680 Vente au détail de vêtements de fourrure; 
569 Autres activités de vente au détail de vêtements 

et d’accessoires; 
571 Vente au détail de meubles, de mobiliers de 

maison et d’équipements; 
572 Vente au détail d’appareils ménagers et 

d’aspirateurs; 
573 Vente au détail de radios, de téléviseurs, de 

systèmes de son et d’instruments de musique; 
5740 Vente au détail d’équipements et de logiciels 

informatiques (incluant jeux et accessoires); 
581 Restauration avec service complet ou restreint; 
591 Vente au détail de médicaments, d'articles de 

soins personnels et d'appareils divers; 
592 Vente au détail de boissons alcoolisées et 

d'articles de fabrication; 
593 Vente au détail d'antiquités et de marchandises 

d'occasion; 
594 Vente au détail de livres, de papeterie, de 

tableaux et de cadres; 
595 Vente au détail d’articles de sport, d’accessoires 

de chasse et pêche, de bicyclettes et de jouets; 
596 Vente au détail d’animaux de maison et 

d’activités reliées à la ferme; 
597 Vente au détail de bijoux, de pièces de monnaie 

et de timbres (collection); 
598 Vente au détail de combustibles; 
599 Autres activités de la vente au détail; 

 
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; 
6160 Service de holding, d’investissement et de 

fiducie; 



 

619 Autres services immobiliers, financiers et 
d’assurance; 

621 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de 
teinture; 

622 Service photographique (incluant les services 
commerciaux); 

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

d’accessoires personnels et réparation de chaussures; 
629 Autres services personnels; 
6395 Agence de voyages ou d’expéditions; 
649 Autres services de réparation et d’entretien; 
6511 Service médical (cabinet de médecins et 

chirurgiens spécialisés); 
6512 Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène); 
6514 Service de laboratoire médical; 
6515 Service de laboratoire dentaire; 
6517 Clinique médicale (cabinet de médecins 

généralistes); 
6518 Service d’optométrie; 
6519 Autres services médicaux et de santé; 
652 Service juridique; 
654 Service social hors institution; 
655 Service informatique; 
656 Service de soins paramédicaux; 
657 Service de soins thérapeutiques; 
659 Autres services professionnels; 
683 Formation spécialisée; 
6920 Fondations et organismes de charité; 
6994 Association civique, sociale et fraternelle. 

 

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

Dans la zone RS-2544, 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 3 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 

Bifamilial : isolé 3 m 1 m S.O. 

Bifamilial : jumelé, contigu 4 m (1) 0 m S.O. 

Trifamilial : isolé, jumelé, contigu 0 m 0 m S.O. 

Multifamilial : isolé, jumelé, contigu 0 m 0 m S.O. 



 

Type d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté 
Somme des 
deux côtés 

Habitation en commun (1542) : isolé, 
jumelé, contigu 

0 m 0 m S.O. 

Commercial : isolé 3 m 3 m S.O. 

Services : isolé 3 m 3 m S.O. 

(1) Seulement lorsque le mode d’implantation le permet, sinon la marge est de 
zéro mètre. 

 
3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques 

suivantes : 
 

Type d'usage et mode 
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Bifamilial : isolé, jumelé, 
contigu 

6 m 15 m 2 3 8,5 m 6 m 80 m2 S.O. 

Trifamilial : isolé, jumelé, 
contigu 

6 m 15 m 2 3 8,5 m 6 m 80 m2 S.O. 

Multifamilial : isolé, jumelé, 
contigu 

6 m 15 m 2 3 8,5 m 6 m 120 m2 S.O. 

Habitation en commun 
(1542) : isolé, jumelé, 
contigu 

6 m 15 m 2 3 8,5 m 6 m 120 m2 S.O. 

Commercial : isolé  6 m 15 m 2 3 6 m 6 m 80 m2 
1000 

m2 

Services : isolé 6 m 15 m 2 3 6 m 6 m 80 m2 
1000 

m2 

 

4. Dispositions particulières d’aménagement 
 

Dans la zone RS-2544, les dispositions particulières d’aménagement 
suivantes s’appliquent : 

 
1° dispositions applicables à l’exemption de fournir des cases 

de stationnement hors-rue, de la section III du chapitre IX du titre I du présent 
règlement; 

 
2° dispositions applicables en front d’une voie publique et 

d’un espace public, à tout mur de façade d’un bâtiment existant composé à 
l’origine d’un revêtement maçonné en brique ou en pierre de la section III du 
chapitre IX du titre I du présent règlement. 
 

5. Normes spéciales d’aménagement 
 

Dans la zone RS-2544, malgré toute disposition inconciliable du présent 
règlement, la disposition spéciale suivante s’applique. 
 

Le nombre maximum de logements autorisé dans le cas de l’usage 1542 
Résidence supervisée pour personnes âgées est fixé à 25 logements. 
_________________________ 
2013, c. 125, a. 34. 

 
 



 

 
 

Dans cette zone, des projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble sont autorisés : Voir les résolutions no C-2016-
0077 (1633/1639, rue Laviolette, lots 1 209 865 et 1 209 866 du cadastre du 
Québec) et C-2020-1520 (1571 à 1575, rue Laviolette, lot 1 208 879 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 janvier 2016 à 19 h 28. 
 
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. 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. 
 
Sont absents : M. René Goyette et M. Jeannot Lemieux. 
__________________________________________________________ 


 


 


RÉSOLUTION N° C-2016-0077 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé 
aux 1633 / 1639 de la rue Laviolette 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
7 décembre 2015, la résolution n° C-2015-1234 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 
aux 1633 / 1639 de la rue Laviolette; 
 
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 6 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. Jean-François Aubin  
 
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 RS-2544 du Règlement sur le zonage (2010, 


chapitre 26),  
 
- formé des lots 1 209 865 et 1 209 866 du cadastre du Québec et 
 
- portant les numéros 1633 / 1639 de la rue Laviolette 
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afin que puissent y être autorisés les usages « 6611 Service de construction 
résidentielle (entrepreneur général) », « 6613 Service de construction non 
résidentielle, 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° Malgré toute autre disposition du règlement de zonage en vigueur, 


le bâtiment principal, à être érigé afin de loger les nouveaux usages 
« 6611 », « 6613 » et l’ensemble des usages du groupe « 663 », peut 
être implanté à moins de 20 mètres de l’emprise d’une ligne 
principale de chemin de fer. 


 
2° L’entreposage extérieur est interdit. 
 
3° L’entreposage est autorisé à l’intérieur du nouveau bâtiment. 
 
4° Les deux façades du bâtiment donnant respectivement sur les rues 


Laviolette et Sainte-Julie doivent comporter au moins 50 % de 
matériaux de maçonnerie. 


 
5° 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’urba-
nisme (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 janvier 2016. 
 
 Yves Lévesque Gilles Poulin 


M. Yves Lévesque, maire Me Gilles Poulin, greffier 
 


 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 19 janvier 2016. 
 
 
________________________ 
Me Gilles Poulin, notaire 
Greffier de la Ville de Trois-Rivières 
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		Gilles Poulin












 
 
 
 


Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 15 décembre 2020 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 sur la plateforme Microsoft Teams. 
__________________________________________________________ 


 


 


RÉSOLUTION N° C-2020-1520 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé 
aux 1571 à 1575 de la rue Laviolette 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le  
17 novembre 2020, la résolution n° C-2020-1277 dans laquelle elle faisait part 
de son intention d’accorder un projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation impliquant l’immeuble situé aux 1571 à 1575 de 
la rue Laviolette; 
 
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 25 novembre 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. Denis Roy 
 
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 RS-2544 du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 


26), 
 
- formé du lot 1 208 879 du cadastre du Québec et 
 
- portant les numéros 1571 à 1575 de la rue Laviolette 
 


afin que puisse y être autorisé un logement situé au niveau du sous-sol d’une 
résidence multifamiliale de quatre logements qui comportent les 
caractéristiques suivantes : 
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− la hauteur minimale des plafonds est de 2,03 mètres; 
 


− la superficie minimale de vitrage pour la lumière naturelle est de 7,14 % 
de la surface de plancher dans la salle à manger; 


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


toutes les conditions ci-après formulées : 
 
1° L’ensemble des recommandations et des travaux correctifs indiqués 


sur les plans de réaménagement ainsi que dans le rapport de mise 
aux normes d’un logement (révision 2), documents datés du 
14 octobre 2020 et signés par l’architecte Michel Pellerin, doivent 
être effectués. Les plans et le rapport sont joints aux annexes I et II 
de la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si 
au long reproduits ici. 
 


2° Le logement situé au niveau du sous-sol doit être conforme à toute 
autre exigence du Code national du Bâtiment (CNB) Canada 1995 
(modifié), applicable en vertu du Règlement sur la construction et 
sur la sécurité incendie, sur les branchements de service et sur 
diverses autres matières afférentes (2007, chapitre 169). 


 
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 15 décembre 2020. 


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


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 17 décembre 2020. 


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







RÉSOLUTION NO C-2020-1520  /  Annexe I 
 


Autorisation d’un projet particulier impliquant  
l’immeuble situé aux 1571 à 1575 de la rue Laviolette 


 
 


Feuillet 1 
 
 


 
 
  







 
 


Feuillet 2 
 


 
 


 
  







 
 
 


 
 
  







 
 
 


 
  







 
 
 


 
  







 
 
 


 
  







 
 
 


 
  







 
 


 
  







 
 


 





				2020-12-18T09:44:38-0500

		Yolaine Tremblay









