
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RS-3054 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone RS-3054 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-3054. 

 
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-3054, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1) 
 

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé, 
jumelé; 

1000.2 Résidence bifamiliale, 2 logements : isolé; 
1000.3 Résidence trifamiliale, 3 logements : isolé; 
1000.4 Résidence multifamiliale, 4 logements : isolé; 
1000.5 Résidence multifamiliale, 5 logements : isolé; 
1000.6 Résidence multifamiliale, 6 logements 

maximum : isolé; 
 
2° Catégorie fondamentale Commerciale (5) 
 

54 Vente au détail de produits de l’alimentation; 
581 Restauration avec service complet ou restreint. 

 

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

Dans la zone RS-3054, 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 5 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, jumelé 1,5 m 1,5 m (1) S.O. 



 

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

Bifamilial : isolé 1,5 m 1,5 m S.O. 

Trifamilial : isolé 1,5 m 1,5 m S.O. 

Multifamilial : isolé 1,5 m 1,5 m S.O. 

Commercial : isolé 1,5 m 1,5 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 : 
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Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 
45 m2 

(1) 
S.O. 

Unifamilial : jumelé 4 m 12 m 1 2 5 m 6 m 
42 m2 

(2) 
S.O. 

Bifamilial : isolé 6 m 12 m 2 2 8,5 m 6 m 80 m2 S.O. 

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

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

Commercial : isolé 4 m 12 m 1 2 8,5 m 6 m 80 m2 
1000 

m2 

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage. 
(2) 70 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage. 
 

4. Dispositions particulières d’aménagement 
 

Dans la zone RS-3054, 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. 
_________________________ 
2011, c. 142, 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-2012-930 
(lots 4 966 742 à 4 966 745, 4 966 747 à 4 966 749 du cadastre du Québec, rue 
Alice), C-2014-1056 (lots 5 563 932 et 5 563 933 du cadastre du Québec, rue du 
Marquis-De Montcalm) et C-2014-1058 (130, rue Saint-Maurice). 
 

 





Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 19 août 2013 à 19 h 30. 
 
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-2013-832 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant les lots vacants 
5 316 141 et 5 316 142 du cadastre du Québec situés en bordure de 
la rue du Marquis-De Montcalm 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
2 juillet 2013, la résolution n° C-2013-732 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 les lots vacants 
5 316 141 et 5 316 142 du cadastre du Québec situés en bordure de la rue du 
Marquis-De Montcalm; 
 
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 48 de l’édition du 10 juillet 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 : Mme Micheline Courteau  
 
APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette  
 
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 RS-3054 du Règlement sur le zonage (2010, 


chapitre 26) et 
 
- formé des lots vacants 5 316 141 et 5 316 142 du cadastre du Québec 
 
afin que puisse y être autorisé, à titre d’usage principal, l’usage « 1000.7  
Résidence multifamiliale, 10 à 18 logements maximum »; 
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 ne permette la réalisation de ce projet particulier que sujet au respect de 


toutes les conditions ci-après formulées : 
 


1° L’implantation des bâtiments et l’aménagement des allées d’accès, 
des aires libres et des aires de stationnement devront être conformes 
à ce qui apparaît sur l’annexe I jointe à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme si elle était ici reproduite au long. 


 
2° Les bâtiments multifamiliaux du groupe 1000.7 devront comprendre 


au moins une case par logement situé à l’intérieur du bâtiment 
principal. 


 
 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; 


 
- 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 19 août 2013. 
 
 Yves Lévesque Yolaine Tremblay 


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


 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 20 août 2013. 
 
 
_________________________________ 
Me Yolaine Tremblay, notaire 
Assistante-greffière de la Ville de Trois-Rivières 







 


RÉSOLUTION NO C-2013-832  /  Annexe I 
 
 


Lots vacants 5 316 142 et 5 316 141 du cadastre du Québec 
situés en bordure de la rue du Marquis-De Montcalm 


 
 


 
 
 
 








Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 3 novembre 2014 à 19 h 31. 
 
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. Pierre A Dupont, M. Pierre-Luc Fortin, 
M. René Goyette, M. Yves Landry, Mme Joan Lefebvre, M. Jeannot Lemieux, 
M. André Noël et Mme Sabrina Roy, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 
 
Sont absents : M. Guy Daigle et M. Jean Perron. 
__________________________________________________________ 
 
RÉSOLUTION N° C-2014-1056 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant les lots vacants 
5 563 932 et 5 563 933 du cadastre du Québec situés en bordure de 
la rue du Marquis-De Montcalm 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
6 octobre 2014, la résolution n° C-2014-0958 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 les lots vacants 
5 563 932 et 5 563 933 du cadastre du Québec situés en bordure de la rue du 
Marquis-De Montcalm; 
 
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 41 de l’édition du 15 octobre 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. Daniel Cournoyer  
 
APPUYÉ PAR : Mme Joan Lefebvre  
 
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 (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-3054 du Règlement sur le zonage (2010, 


chapitre 26) et 
 
- formé des lots 5 563 932 et 5 563 933 du cadastre du Québec 
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afin que puisse y être autorisé, à titre d’usage principal, l’usage « 1000.7   
Résidence multifamiliale, 10 à 16 logements maximum : isolé »; 


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


toutes les conditions ci-après formulées : 
 


1° L’implantation des bâtiments, des remises, des aires libres et des 
aires de stationnement devront être conformes à ceux apparaissant 
sur l’annexe I jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici reproduite au long. 


 
2° La hauteur des bâtiments principaux ne pourra excéder deux 


étages maximum. 
 
 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; 


 
 remplace, par l’autorisation qui découlera de la présente résolution, celle 


qui a été accordée au moyen de la résolution n° C-2013-832 adoptée lors 
de la séance que le Conseil a tenue le 19 août 2013. 


 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 3 novembre 2014. 
 
 Yves Lévesque Gilles Poulin 
M. Yves Lévesque, maire Me Gilles Poulin, greffier 
 
 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 4 novembre 2014. 
 
 
_________________________ 
Me Gilles Poulin, notaire 
Greffier de la Ville de Trois-Rivières 







 


RÉSOLUTION N° C-2014-1056  /  Annexe I 
 


Autorisation d’un projet particulier impliquant les lots vacants 
5 563 932 et 5 563 933 du cadastre du Québec situés 


en bordure de la rue du Marquis-De Montcalm 
 
 


 
 








Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 17 septembre 2012 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, 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-2012-930 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble formé des 
lots vacants 4 966 742, 4 966 743, 4 966 744, 4 966 745, 4 966 747, 
4 966 748 et 4 966 749 du cadastre du Québec situés au nord-ouest de 
la rue du Marquis-De Montcalm 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
20 août 2012, la résolution n° C-2012-816 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 formé des lots vacants 
4 966 742, 4 966 743, 4 966 744, 4 966 745, 4 966 747, 4 966 748 et 4 966 749 
du cadastre du Québec situés au nord-ouest de la rue du Marquis-De Montcalm; 
 
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 43 de l’édition du 29 août 2012 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. Alain Croteau  
 
APPUYÉ PAR : Mme Sylvie Tardif  
 
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 les zones RS-3054 et ZT-3079 du Règlement sur le zonage 


(2010, chapitre 26) et 
 


- formé des lots vacants 4 966 742, 4 966 743, 4 966 744, 4 966 745, 
4 966 747, 4 966 748 et 4 966 749 du cadastre du Québec situés au nord-
ouest de la rue du Marquis-De Montcalm 


 
afin que puisse y être autorisé sur une partie de cet immeuble, soit sur les lots 
4 966 742, 4 966 745, 4 966 747, 4 966 748 et 4 966 749 du cadastre du 
Québec, à titre d’usage principal, l’usage « 1000.8  Résidence multifamiliale, 
24 logements maximum »; 
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• ne permette la réalisation de ce projet particulier que sujet au respect de 
toutes les conditions ci-après formulées : 


 
1° La zone tampon ZT-3079, localisée sur les lots 4 966 743 et 4 966 744 


du cadastre du Québec, devra être aménagée par l’ajout d’une butte 
d’une hauteur minimale de deux mètres avec une plantation 
importante de conifères devant être plantés selon des techniques qui 
assureraient leur survie et leur croissance. 


 


2° Le programme architectural du bâtiment de 24 logements consiste à : 
 


a) Un bâtiment de deux étages maximum. 
 


b) Le bâtiment est formé de trois ensembles de huit logements 
chacun, implantés de façon contiguë de manière à ce que chacun 
possède une marge de recul avant différente, brisant ainsi 
l’aspect linéaire de leur implantation. 


 


c) On retrouve, sur chacune des façades principales, de chaque 
ensemble de huit logements, une porte d’entrée principale ainsi 
qu’une porte d’accès pour chacun des logements localisé au 
rez-de-chaussée donnant sur la rue. 


 


d) L’aménagement d’une bande gazonnée, d’une profondeur 
minimale de deux mètres, sur tout le pourtour du bâtiment, 
excluant les accès piétonniers à la propriété. 


 


e) De façon facultative, il sera possible d’implanter au plus deux 
remises isolées d’une superficie maximale de 40 mètres2 
chacune en cour arrière et érigées à l’intérieur d’un aména-
gement paysager dissimulant leur visibilité à partir de la voie 
publique. 


 
 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; 


 


- 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’aména-
gement et au plan d’urbanisme, le cas échéant. 


 
 


ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 17 septembre 2012. 
 
 Yves Lévesque Gilles Poulin 


M. Yves Lévesque, maire Me Gilles Poulin, greffier 
 


 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 18 septembre 2012. 
 
 


_________________________ 
Me Gilles Poulin, notaire 
Greffier 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 3 novembre 2014 à 19 h 31. 
 
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. Pierre A Dupont, M. Pierre-Luc Fortin, 
M. René Goyette, M. Yves Landry, Mme Joan Lefebvre, M. Jeannot Lemieux, 
M. André Noël et Mme Sabrina Roy, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 
 
Sont absents : M. Guy Daigle et M. Jean Perron. 
__________________________________________________________ 
 
RÉSOLUTION N° C-2014-1058 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé 
au 130 de la rue Saint-Maurice 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
6 octobre 2014, la résolution n° C-2014-0960 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 130 de la rue Saint-Maurice; 
 
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 48 de l’édition du 15 octobre 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. Daniel Cournoyer  
 
APPUYÉ PAR : Mme Sabrina Roy  
 
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 (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-3054 du Règlement sur le zonage (2010, 


chapitre 26),  
 
- formé du lot 2 301 400 du cadastre du Québec et 
 
- portant le numéro 130 de la rue Saint-Maurice 
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afin que puisse y être autorisé sur cet immeuble, à titre d’usage principal, 
les usages suivants : 
 
1°) 5891 Traiteurs; 
2°) 6211 Service de buanderie, de nettoyage à sec, de teinture (sauf 


les tapis); 
3°) 623 Salon de beauté, de coiffure et autres salons; 
4°) 638 Service de secrétariat, de traduction et de traitement de 


textes; 
5°) 6422 Service de réparation et d’entretien de radios, de télé-


viseurs, d’appareils électroniques et d’instruments de 
précision; 


6°) 6517 Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes); 
7°) 652 Service juridique; 
8°) 655 Service informatique; 
9°) 6563 Salon d’esthétique (épilation, traitement de la peau); 
10°) 659 Autres services professionnels; 
11°) 6839 Autres institutions de formation spécialisée (sont incluses 


les écoles de langues, de couture, d’arts martiaux, de 
combats et autres); 


12°) 6911 Église, synagogue, mosquée et temple; 
13°) 6993 Syndicat et organisation similaire; 
14°) 6994 Association civique, sociale et fraternelle; 
15°) 6997 Centre communautaire de quartier; 


 
 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 3 novembre 2014. 
 
 Yves Lévesque Gilles Poulin 
M. Yves Lévesque, maire Me Gilles Poulin, greffier 
 
 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 4 novembre 2014. 
 
 
_________________________ 
Me Gilles Poulin, notaire 
Greffier de la Ville de Trois-Rivières 





