
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RS-3065-1 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone RS-3065-1 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-3065-1. 

 
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-3065-1, 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, 
jumelé; 

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 à 9 logements : isolé; 
1542  Résidence supervisée pour personnes âgées : 

isolé; 
155  Maison d’institutions religieuses : isolé; 
 

2° Catégorie fondamentale Commerciale (5) 
 
54 Vente au détail de produits de l’alimentation; 
57 Vente au détail de meubles, de mobiliers de maison 

et d’équipements; 
59 Autres activités de vente au détail; 
 

  3° Catégorie fondamentale Services (6) 
 

623 Salon de beauté, de coiffure et autres salons; 
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; 
655 Service informatique; 
656 Service de soins paramédicaux; 
657 Service de soins thérapeutiques; 
659 Autres services professionnels; 
683 Formation spécialisée. 

 



 

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

Dans la zone RS-3065-1, 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 1,5 m 

Marge avant maximale S.O. 

Marge arrière minimale 4,5 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. 

Bifamilial : isolé, jumelé 1,5 m 1,5 m (1) S.O. 

Trifamilial : isolé 1,5 m 1,5 m S.O. 

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

Habitation en commun (1542, 155) : isolé 1,5 m 1,5 m S.O. 

Commercial : isolé 1,5 m 1,5 m S.O. 

Services : 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, jumelé 6 m 15 m 2 3 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. 



 

Type d'usage et mode 
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Habitation en commun 
(1542, 155) : isolé 

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

Commercial : isolé  4 m 15 m 1 3 8,5 m 6 m 80 m2 
1000 

m2 

Services : isolé 4 m 15 m 1 3 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-3065-1, 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. 
 

5. Dispositions spéciales d’aménagement 
 

Dans la zone RS-3065-1, malgré toute disposition inconciliable du 
présent règlement, les dispositions spéciales ci-après énumérées s’appliquent. 
 

Le nombre maximum de logements autorisé dans le cas de l’usage 1542 
Résidence supervisée pour personnes âgées est fixé à 25 logements. 

 
L’article 105 du titre I du présent règlement relatif à la construction, à la 

rénovation et à l’agrandissement de toute résidence jumelée ne s’applique pas 
dans cette zone. 

 
Dans le cas de l’usage principal 1000.6 Résidence multifamiliale, 6 à 9 

logements, plus d’une porte d’entrée principale est autorisée sur les murs des 
façades avant, avant secondaires, latérales et arrière du bâtiment principal. 

 
Les normes d’implantation suivantes s’appliquent aux constructions 

accessoires autorisées dans les cours avant et avant secondaire des usages 
identifiés respectivement aux articles 191 et 825 du titre I du présent règlement 
qui sont autorisés dans cette zone : 

 

Normes d’implantation Cour avant Cour avant secondaire 

1° auvent, marquise 
 
a) empiétement maximal 
à l’intérieur d’une marge 
de recul 
 
b) distance minimale à 
respecter par rapport à 
une ligne de terrain, soit 
avant, avant secondaire, 
latérale ou arrière, selon 
le type de cour visé 

Oui 
 
- S.O. 
 
 
 
- 0,3 m 

Oui 
 
- S.O. 
 
 
 
- 0,3 m 

2° véranda (galerie 
fermée), solarium de 
moins de 2 m de 
profondeur calculée à 

- Oui 
 
 
 

- Oui 
 
 
 



 

Normes d’implantation Cour avant Cour avant secondaire 

partir du mur du 
bâtiment 
 
a) empiétement maximal 
à l’intérieur d’une marge 
de recul 
 
b) distance minimale à 
respecter par rapport à 
une ligne de terrain, soit 
avant, avant secondaire, 
latérale ou arrière, selon 
le type de cour 

 
 
 
- S.O. 
 
 
 
- 0,3 m 

 
 
 
- S.O. 
 
 
 
- 0,3 m 

3° balcon, galerie 
(couverts ou non) et 
portique (galerie 
couverte) de moins de 
2 m de profondeur 
calculée à partir du mur 
du bâtiment 
 
a) empiétement maximal 
à l’intérieur d’une marge 
de recul 
 
b) distance minimale à 
respecter par rapport à 
une ligne de terrain, soit 
avant, avant secondaire, 
latérale ou arrière, selon 
le type de cour 

- Oui 
 
 
 
 
 
 
 
- S.O. 
 
 
 
- 0,3 m 

- Oui 
 
 
 
 
 
 
 
- S.O. 
 
 
 
- 0,3 m 

4° perron 
 
a) empiétement maximal 
à l’intérieur d’une marge 
de recul 
 
b) distance minimale à 
respecter par rapport à 
une ligne de terrain, soit 
avant, avant secondaire, 
latérale ou arrière, selon 
le type de cour 

- Oui 
 
- S.O. 
 
 
 
- 0,3 m 

- Oui 
 
- S.O. 
 
 
 
- 0,3 m 

5° escalier ouvert 
donnant accès au rez-de-
chaussée 
 
a) empiétement maximal 
à l’intérieur d’une marge 
de recul 
 
b) distance minimale à 
respecter par rapport à 
une ligne de terrain, soit 
avant, avant secondaire, 
latérale ou arrière, selon 
le type de cour 

- Oui 
 
 
 
- S.O. 
 
 
 
- 0,3 m 

- Oui 
 
 
 
- S.O. 
 
 
 
- 0,3 m 

6°escalier fermé donnant 
accès au rez-de-chaussée 
 
a) empiétement maximal 
à l’intérieur d’une marge 
de recul 
 
b) distance minimale à 
respecter par rapport à 
une ligne de terrain, soit 

- Oui 
 
 
- S.O. 
 
 
 
- 0,3 m 

- Oui 
 
 
- S.O. 
 
 
 
- 0,3 m 



 

Normes d’implantation Cour avant Cour avant secondaire 

avant, avant secondaire, 
latérale ou arrière, selon 
le type de cour 

 

Les normes d’implantation suivantes s’appliquent aux constructions 
autorisées dans les cours avant et avant secondaire des usages à caractère 
résidentiel identifiés à l’article 191 du titre I du présent règlement qui sont 
autorisés dans cette zone, à l’exception des usages 1000.6 Résidence 
multifamiliale, de 7 à 9 logements uniquement, 1542 Résidence supervisée pour 
personnes âgées et des usages du groupe d’usages 155 Maison d’institutions 
religieuses: 

 

Normes d’implantation Cour avant Cour avant secondaire 

Escaliers ouverts 
donnant accès aux étages 
 
a) empiétement maximal 
à l’intérieur d’une marge 
de recul 

Oui 
 
 
- S.O. 

Oui 
 
 
- S.O. 

b) distance minimale à 
respecter par rapport à 
une ligne de terrain, soit 
avant, avant secondaire, 
latérale ou arrière, selon 
le type de cour  

- 0,3 m - 0,3 m 

 

Dans cette zone, les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les 
bâtiments principaux sont les suivants : 

 

11°°  Bloc de béton architectural; 
 

22°°  Brique maçonnée d’argile; 
 

33°°  Brique maçonnée de ciment; 
 

44°°  Céramique; 
 

55°°  Granit; 
 

66°°  Marbre; 
 

77°°  Pierre de ciment; 
 

88°°  Pierre naturelle; 
 

99°°  Pierre reconstituée; 
 

1100°°  Déclin de bois massif; 
 
1111°°  Déclin de dérivé du bois; 
 
1122°°  Déclin de fibrociment; 
 
1133°°  Déclin d’acier; 
 
1144°°  Déclin d’aluminium; 
 
1155°°  Mur rideau d’aluminium extrudé; 
 



 

1166°°  Mur rideau de verre; 
 
1177°°  Panneau de béton préfabriqué; 
 
1188°°  Panneau de dérivés du bois; 
 
1199°°  Panneau de revêtement métallique modulaire en plaque; 
 
2200°°  Bardage métallique; 
 
2211°°  Panneau de fibrociment. 
 

Lors de la construction, de la rénovation et de l’agrandissement d’un 
bâtiment principal construit à la suite de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, les matériaux de revêtement extérieur doivent être apposés sur ce 
bâtiment conformément aux dispositions suivantes : 

 

11°°  seuls sont autorisés les matériaux de revêtement extérieur 
identifiés à l’alinéa précédent; 

 
22°°  un maximum de trois matériaux de revêtement extérieur 

est autorisé sur l’ensemble des façades du bâtiment principal; 
 
33°°  les combles de toits, les recouvrements de cheminées, les 

entourages de fenêtres, de portes et tous les autres éléments à caractère 
décoratif ne sont pas comptabilisés parmi le nombre maximal de matériaux de 
revêtement extérieur autorisé sur l’ensemble des façades du bâtiment principal; 

 
44°°  un seul type de déclin est autorisé sur l’ensemble des 

façades du bâtiment principal. 
 

Lors de la construction de la rénovation et de l’agrandissement d’un 
garage privé attenant ou intégré, associé à un bâtiment principal construit à la 
suite de l’entrée en vigueur du présent règlement, les matériaux de revêtement 
extérieur doivent être apposés sur ce bâtiment accessoire conformément aux 
dispositions suivantes : 

 
1° les matériaux de revêtement extérieur utilisés sur un 

bâtiment accessoire doivent être les mêmes que ceux présents sur le bâtiment 
principal; 

 
2° les matériaux de revêtement extérieur doivent être apposés 

sur le bâtiment accessoire conformément aux paragraphes 1° à 4° de l’alinéa huit 
du présent article. 

 
Lors de la rénovation et de l’agrandissement d’un bâtiment principal 

existant avant l’entrée en vigueur du présent règlement, les matériaux de 
revêtement extérieur doivent être apposés de la manière suivante : 

 
11°°  seuls sont autorisés, sur l’ensemble des façades du bâtiment, 

les matériaux de revêtement extérieur identifiés à l’alinéa sept, de même que les 
matériaux conformes autorisés par un règlement antérieur déjà présents sur 
l’ensemble des façades du bâtiment principal; 

 
22°°  un maximum de trois matériaux de revêtement extérieur est 

autorisé sur l’ensemble des façades du bâtiment principal. Ce maximum 
comprend autant les matériaux conformes que non conformes au sens du 
présent règlement; 

 
33°°  les combles de toits, les recouvrements de cheminées, les 

entourages de fenêtres, de portes et tous les autres éléments à caractère 



 

décoratif ne sont pas comptabilisés parmi le nombre maximal de matériaux de 
revêtement extérieur autorisé sur l’ensemble des façades du bâtiment principal; 

 
44°°  deux types de déclin sont autorisés sur l’ensemble des 

façades du bâtiment principal. 
 

Lors de la construction d’un garage privé attenant ou intégré, associé à 
un bâtiment principal existant avant l’entrée en vigueur du présent règlement, 
les matériaux de revêtement extérieur doivent être apposés sur ce garage 
conformément aux dispositions suivantes : 

 
11°°  un maximum de trois matériaux de revêtement extérieur 

est autorisé sur l’ensemble des façades du bâtiment principal et du bâtiment 
accessoire attenant ou intégré à ce dernier; 

 
22°°  les matériaux de revêtement extérieur utilisés sur un garage 

privé attenant ou intégré doivent être les mêmes que ceux présents sur le 
bâtiment principal. Seuls les matériaux conformes, autorisés par un règlement 
antérieur, déjà présents sur l’ensemble des façades du bâtiment principal 
peuvent être apposés sur l’ensemble des façades du bâtiment. Lorsque le 
nombre maximum de matériaux autorisé au paragraphe 1° n’est pas atteint, 
tout autre matériau de revêtement extérieur conforme, identifié au septième 
alinéa du présent article, peut être apposé sur ledit garage; 

 
33°°  deux types de déclin sont autorisés sur l’ensemble des 

façades du bâtiment principal et du bâtiment accessoire de type garage privé 
attenant ou intégré. 

 
Lors de l’agrandissement ou de la rénovation d’un garage privé attenant 

ou intégré, existant avant l’entrée en vigueur du présent règlement, les 
matériaux de revêtement extérieur doivent être apposés sur ce garage 
conformément aux dispositions suivantes : 

 
11°°  un maximum de trois matériaux de revêtement extérieur 

est autorisé sur l’ensemble des façades du bâtiment principal et du bâtiment 
accessoire attenant ou intégré à ce dernier. Ce maximum comprend autant les 
matériaux conformes que non conformes au présent règlement; 

 
22°°  seuls les mêmes matériaux de revêtement extérieur déjà 

présents sur le bâtiment principal et sur le garage privé attenant ou intégré, 
conforme à un règlement antérieur, peuvent être apposés sur le garage. Lorsque 
le nombre maximum de matériaux de revêtement autorisé n’est pas atteint, tout 
autre matériau conforme, identifié au septième alinéa du présent article peut 
alors être apposé sur ledit garage; 

 
33°°  deux types de déclin sont autorisés sur l’ensemble des 

façades du bâtiment principal et du bâtiment accessoire de type garage privé 
attenant ou intégré. 

 
6. Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) 
 

La zone RS-3065-1 est assujettie au Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Cette zone est située à 
l’intérieur du périmètre du PIIA d’une partie de la rue Notre-Dame Est. 
_________________________ 
2013, c. 161, a. 1 et 2. 

 
 
 

Dans cette zone, des projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble sont autorisés : voir les résolutions no C-2013-1310 

 



 

(382, rue Notre-Dame Est, lot 3 013 203 du cadastre du Québec), no C-2019-
0232 (511, rue Notre-Dame Est, lot 2 300 864 du cadastre du Québec) et no C-
2019-0687 (332/334 rue Notre-Dame Est, lot 3 013 223 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 4 juin 2019 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-2019-0687 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé 
aux 332 / 334 de la rue Notre-Dame Est 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
7 mai 2019, la résolution n° C-2019-0576 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 332 / 334 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 36 de l’édition du 15 mai 2019 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 : Mme Sabrina Roy   
 
APPUYÉ PAR : Mme Valérie Renaud-Martin 
 
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-3065-1 du Règlement sur le zonage (2010, 


chapitre 26), 
 
- formé du lot 3 013 223 du cadastre du Québec et 
 
- portant les numéros 332 / 334 de la rue Notre-Dame Est 
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afin que puisse y être autorisé, sur un terrain dont l’usage principal est 
« 1000.2 Résidence bifamiliale, 2 logements : isolé », la construction d’un 
abri d’auto permanent attenant à un garage privé intégré au bâtiment 
principal; 


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


toutes les conditions ci-après formulées : 
 


1° Un seul abri d’auto permanent est autorisé sur le terrain et il doit être 
attenant soit au garage privé intégré, au bâtiment principal ou aux 
deux; 


 
2° L’abri d’auto permanent doit être implanté à l’intérieur de la cour 


arrière du bâtiment principal; 
 


3° Malgré que l’abri d’auto permanent, ou une partie, ne soit pas 
attenant au bâtiment principal, le projet particulier autorisé en vertu 
de la présente résolution est assujetti au respect de : 


 
a) toute norme d’implantation applicable aux abris d’auto 


permanents attenants au bâtiment principal et édictée à la 
section II, du chapitre IV visant les constructions et usages à 
caractère résidentiel, au titre I du Règlement sur le zonage 
(2010, chapitre 26); 


 
b) toute autre disposition applicable aux abris d’auto permanents 


attenants au bâtiment principal et édictée à la sous-section 4, 
de la section IV au même chapitre visé au paragraphe a), à 
l’exception de la disposition relative à la forme du toit. Un toit 
plat est permis pour l’abri d’auto permanent visé par la présente 
autorisation peu importe la forme du toit du bâtiment principal 
ou qu’il soit utilisé ou non comme terrasse. Aux fins 
d’application de la norme minimale relative à la proportion des 
plans verticaux de l’abri d’auto permanent devant être ouverts, 
le mur à exclure du calcul est celui du garage privé intégré et, 
selon le cas, du bâtiment principal; 


 
c) toute disposition générale applicable aux bâtiments accessoires 


et édictée à la sous-section 1, de la section IV au même chapitre 
visé au paragraphe a); 


 
d) toute autre disposition de la réglementation d’urbanisme 


applicable à un bâtiment accessoire implanté sur un terrain 
dont l’usage principal est « 1000.2 Résidence bifamiliale, 
2 logements : isolé »; 


 
4° Un permis de construction relatif aux travaux de construction d’un 


nouveau bâtiment accessoire doit être obtenu par toute personne qui 
effectue de tels travaux et les conditions de la présente résolution 
doivent être respectées. 


 
 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 : 
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- 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. 


 
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 4 juin 2019. 
 
 Jean Lamarche Yolaine Tremblay 
M. Jean Lamarche, maire Me Yolaine Tremblay, greffière 
 
 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 5 juin 2019.  
 
 
 
____________________________ 
Me Yolaine Tremblay, notaire 
Greffière de la Ville de Trois-Rivières 
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7.3.7.1.5 Étude géotechnique sur les lots 3 014 624 et 3 801 351 du 
cadastre du Québec, préparée par Les Laboratoires Shermont 
inc. Dossier no SAB-001-55, 4 décembre 2006;  Description 
technique localisant les nouvelles limites de construction à 
respecter sur lesdits lots préparée par monsieur Gilbert 
Roberge, arpenteur-géomètre, Dossier n°14939, 28 novembre 
2006. 


 
La construction d’une nouvelle résidence unifamiliale de deux 
étages d'une largeur de 21 mètres et d'une profondeur  de 
plus ou moins 15 mètres à laquelle peut être attaché un 
garage de plus ou moins 9 mètres de largeur par 14 mètres 
de profondeur sur un terrain formé des lots précités, au 454 
rue Notre-Dame Est est autorisée conditionnellement au 
respect des dispositions suivantes: 


 
a) la résidence unifamiliale ainsi que le garage attaché 
projetés, devant être raccordés aux réseaux d'aqueduc et 
d'égouts municipaux, peuvent être construits entre la limite 
nord-ouest des lots précités et la «Limite de construction pour 
fondations du bâtiment principal» telles qu'elles apparaissent 
au sous-alinéa p); 
  
b) une remise, un gazebo ou une galerie rattachée ou 
non au bâtiment principal peuvent être construits entre la 
limite nord-ouest des lots précités et la «Limite de construction 
pour ouvrages connexes» telles qu'elles apparaissent au 
sous-alinéa p); la galerie projetée doit reposer sur des pieux 
vissés afin de minimiser les bouleversements des sols; les 
charges importantes prévues sur la galerie doivent être 
disposées à proximité du bâtiment principal, afin de 
transmettre  majoritairement les charges aux murs de 
fondation plutôt qu'à proximité de la crête des talus; 
 
c) une piscine peut être construite entre la résidence 
projetée et la limite nord-ouest des lots précités, telle qu'elle 
apparaît au sous-alinéa p); 
 
d) à la condition de limiter au maximum l'enlèvement de 
la végétation et de laisser en place les arbres présents, seuls 
l'aménagement d’un jardin, d’un potager ou d'une terrasse en 
pavé sont autorisés entre la crête du talus actuel et la «Limite 
de construction pour ouvrages connexes» telles qu'elles 
apparaissent au sous-aliéna p); 
 
e) les profils de terrain doivent être conservés pour que 
les eaux de ruissellement naturel s'écoulent le plus possible 
vers la rue Notre-Dame Est; seule la partie arrière de la 
résidence peut s'écouler vers le talus sans canaliser les eaux 
afin de ne pas créer de débits concentrés et importants et de 
ne pas accélérer la vitesse de ruissellement des eaux; 







 
f) dans le talus, les eaux devront s'écouler 
naturellement vers le fleuve et aucun obstacle qui peut nuire à 
l'écoulement des eaux ne doit être mis en place dans celui-ci 
ou dans le haut de la pente; 
 
g) les eaux provenant des gouttières de toit, d'un 
système périphérique de drainage des fondations ou d'une 
éventuelle piscine ou d'un bain tourbillon ne peuvent être 
envoyées directement dans le talus et doivent plutôt être 
canalisées et dirigées vers la rue Notre-Dame Est ou 
directement dans les égouts en place; 
 
h) la végétation des pentes et du dessus des talus 
devra être maintenue dans leur état actuel sans interdire la 
tonte d'entretien pour l'herbage présent; si des travaux de 
correction sont nécessaires pour les surfaces gazonnées sur 
le dessus des talus, l'enlèvement du couvert végétal actuel 
étant interdit, des correctifs peuvent être apportés par l'ajout 
d'une mince couche de terre végétale ou de compost 
directement sur les surfaces actuelles devant, dans les deux 
cas, être réensemencées; 
 
i) un escalier d'une largeur de 1,0 mètre au plus peut 
être installé dans le talus; cet aménagement doit être fait de 
manière à ne pas créer un canal d'écoulement des eaux de 
ruissellement qui ferait en sorte de provoquer des débits 
concentrés et importants et d'y accélérer la vitesse de 
ruissellement des eaux; 
 
j)  aucun remblai et déblai n'est autorisé dans les 
pentes de talus ou entre la crête du talus et la ligne «Limite de 
construction pour fondations du bâtiment principal» telles 
qu'elles apparaissent au sous-alinéa p); 
 
k) aucun résidu de gazon ou d'autres matières ne 
peuvent être déversés dans les pentes de talus, afin de ne 
pas altérer le couvert végétal en place;  
 
l) dans le flan des talus, il est interdit de construire un 
mur de soutènement et tout autre type d'ouvrage de retenue; 
 
m) malgré ce qui précède, un nouveau mur de 
soutènement entre les lots 3 801 351 et 3 801 350 peut être 
construit, des précautions devant être prises afin d'éviter tout 
déversement de matériaux dans les pentes adjacentes; le 
couvert végétal sur le dessus des talus étant, par conséquent, 
enlevé totalement à cet endroit, la pose d'une couche de terre 
végétale et de tourbe en rouleaux doit être faite rapidement 
afin d'éviter des problèmes d'érosion des sols; ce nouveau 
mur doit être fait sans délai afin d'éviter des problèmes 







d'érosion ou d'instabilité des sols; 
 
n) dans le talus, tout glissement de surfaces, caractérisé 
par de minces couches de sol se décrochant pour glisser vers 
le bas pour atteindre un état de stabilité, doit faire l'objet d'une 
intervention sous la supervision d'un expert en géotechnique 
afin de stabiliser les sols; 


 
o) toute modification du projet et de l'emplacement des 
ouvrages, ainsi que toutes variations des conditions de terrain 
rencontrées au cours des travaux de construction, ayant des 
conséquences du point de vue géotechnique, doivent être 
transmises afin que des révisions, modifications ou 
confirmations des présentes conclusions et recommandations 
soient émises par un expert en géotechnique; 
 
p) le plan suivant accompagne la description technique 
précitée et illustre les nouvelles limites de construction: 







 
 
___________________ 
2007, R.M. c.49, a. 1 


 








Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 19 février 2019 à 19 h 01. 
 
Sont présents les membres suivants : M. François Bélisle, 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 Mme le maire suppléant Ginette 
Bellemare. 
__________________________________________________________ 


 


 


RÉSOLUTION N° C-2019-0232 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé au 
511 de la rue Notre-Dame Est 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
5 février 2019, la résolution n° C-2019-0031 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 
511 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 12 de l’édition du 23 janvier 2019 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; 
 
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 Sabrina Roy   
 
APPUYÉ PAR : M. Michel Cormier   
 
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-3065-1 du Règlement sur le zonage (2010, 


chapitre 26), 
 
- formé du lot 2 300 864 du cadastre du Québec et 
 
- portant le numéro 511, de la rue Notre-Dame Est 
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afin que puissent y être autorisés, à titre d’usages complémentaires à un 
usage 1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé, les usages 
suivants : 


 


− 5837 Gîte (1 à 5 chambres); 


− 5933 Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux 
(fabriqués ou non sur place); 


− 7113 Galerie d’art; 
 
• ne permette la réalisation de ce projet particulier que sujet au respect de 


toutes les conditions ci-après formulées : 
  
1° l’usage principal de l’immeuble doit demeurer un usage « 1000.1 


Résidence unifamiliale, 1 logement de type isolé »; 
 
2° les trois usages complémentaires autorisés par la présente résolution 


peuvent être exercés ensemble à l’intérieur de la résidence; 
 
3° des produits provenant de l’extérieur de l’immeuble peuvent être 


offerts et vendus sur place aux fins de l’exercice des usages 
complémentaires; 


 
4° les activités commerciales ou de service peuvent s’exercer sans 


limitation relative à l’achalandage de clients; 
 


5° sauf dans le cas d’un usage complémentaire « 5837 Gîte touristique 
(1 à 5 chambres) », toute pièce occupée par une activité commerciale 
ou de services doit être distincte de celles utilisées à des fins 
résidentielles. Toutefois, il doit être possible d’accéder directement 
de cet espace au logement principal par l’intérieur du bâtiment, ainsi 
que par l'entrée principale du bâtiment principal;  


 
6° aucune case de stationnement additionnelle n’est autorisée aux fins 


de l’exercice des usages complémentaires; 
 
• 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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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 19 février 2019. 
 
 Ginette Bellemare Yolaine Tremblay 


Mme Ginette Bellemare, Me Yolaine Tremblay, greffière 
maire suppléant 
 


 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 20 février 2019. 
 
 
 


____________________________ 
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 16 décembre 2013 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. 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-2013-1310 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé 
au 382 de la rue Notre-Dame Est  
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
18 novembre 2013, la résolution n° C-2013-1170 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 382 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 (L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU qu’un avis a paru à la page 46 de l’édition du 27 novembre 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 Sabrina Roy  
 
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 RS-3065 du Règlement sur le zonage (2010, 


chapitre 26) et 
 
- formé du lot 3 013 203 du cadastre du Québec et 
 
- portant le numéro 382 de la rue Notre-Dame Est  
 
afin que puisse y être autorisé sur l’immeuble, plus précisément sur le lot 
3 013 203, à titre d’usage principal, l’usage « 5837 Gîte (1 à 5 
chambres) »; 
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 ne permette la réalisation de ce projet particulier que sujet au respect de 


la condition ci-après formulée : 
 


L’usage 5837 Gîte (1 à 5 chambres) est assujetti à la dispo-
sition particulière d’aménagement qui lui est reliée prévue à 
la section III du chapitre IX du Titre I du Règlement sur le 
zonage (2010, chapitre 26). 


 
 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 16 décembre 2013. 
 
 Yves Lévesque Gilles Poulin 


M. Yves Lévesque, maire Me Gilles Poulin, greffier 
 


 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 17 décembre 2013. 
 
 
_________________________ 
Me Gilles Poulin, notaire 
Greffier de la Ville de Trois-Rivières 


 
 





