
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RS-8267 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone RS-8267 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-8267. 

 
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-8267, les usages suivants de la catégorie fondamentale 
« résidentielle (1) » sont autorisés : 

 
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 à 9 logements : isolé; 
1000.7 Résidence multifamiliale, 10 à 19 logements : 

isolé; 
1000.8 Résidence multifamiliale, 20 logements 

maximum : isolé; 
1542 Résidence supervisée pour personnes âgées : 

isolé. 
 

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

Dans la zone RS-8267, 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 : 
 

 
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. 

Trifamilial : isolé 2 m 2 m S.O. 

Marge avant minimale 6 m 

Marge avant maximale S.O. 

Marge arrière minimale 7,6 m 



 

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

Multifamilial : isolé 4 m 2 m S.O. 

Habitation en commun (1542) : isolé 4 m 2 m S.O. 

 
3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques 

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

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

Multifamilial : isolé 6 m 12 m 2 2 8,5 m 6 m 120 m2 S.O. 

Habitation en commun 
(1542) : isolé 

6 m 12 m 2 2 8,5 m 6 m 120 m2 S.O. 

 
 
 

Dans cette zone, des projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble sont autorisés : voir la résolution no C-2019-0509 
(901 à 907, rue Marguerite-Bourgeoys, lot 1 537 067 du cadastre du Québec) et 
la résolution no C-2019-0510 (3350 à 3356, rue Foucher, lot 1 537 066 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 16 avril 2019 à 19 h 00. 
 
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, 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. 
 
Est absente : Mme Mariannick Mercure. 
__________________________________________________________ 


 


 


RÉSOLUTION N° C-2019-0510 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé 
aux 3350 à 3356 de la rue Foucher 
 
 


ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
19 mars 2019, la résolution n° C-2019-0326 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 3350 à 3356 de la rue Foucher; 
 
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 23 de l’édition du 27 mars 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 : M. Pierre Montreuil 
 
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 RS-8267 du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 


26), 
 
- formé du lot 1 537 066 du cadastre du Québec et 
 
- portant les numéros 3350 à 3356 de la rue Foucher 
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afin que puisse y être autorisés deux logements situés au niveau du sous-
sol d’une résidence multifamiliale de six logements qui, en référence aux 
plans de construction joints à l’annexe I de la présente résolution, 
comportent les caractéristiques suivantes :  
 
- la hauteur minimale des plafonds est fixée à 1,92 mètre dans le cas du 


logement « A » et à 2,11 mètres dans le cas du logement « B »; 
- la hauteur minimale des portes est fixée à 1900 millimètres; 
- la superficie minimale de vitrage pour la lumière naturelle est fixée à 


4,75 % de la surface de plancher dans le cas de la chambre n°4 du 
logement « A »; 


- la superficie minimale du logement « B » est fixée à 40,03 mètres 
carrés; 


 


• ne permette la réalisation de ce projet particulier que sujet au respect de 
toutes les conditions ci-après formulées : 


  
1° Les aménagements prévus dans les deux logements situés au niveau 


du sous-sol du bâtiment principal devront être conformes aux plans 
de construction joints à l’annexe I de la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme s’ils étaient ici reproduits au long. Tel 
que stipulé sur ces plans, les logements situés au niveau du sous-sol 
doivent rencontrer les exigences du « Code de construction du 
Québec – CNB – Canada 2010 » et les travaux correctifs indiqués sur 
ces plans doivent être réalisés. 


 
2° Tel que montré sur les plans de construction joints à l’annexe I de la 


présente résolution, les logements situés au niveau du sous-sol 
peuvent déroger à certaines exigences minimales de construction. Ils 
peuvent également déroger au Règlement sur la construction, sur la 
sécurité incendie, sur les branchements de service et sur diverses 
autres matières afférentes (2007, chapitre 169) au niveau des 
éléments suivants, si les exigences minimales ci-après énumérées 
sont respectées : 


 
a) la hauteur minimale des plafonds est fixée à 1,92 mètre dans le 


cas du logement « A » et à 2,11 mètres dans le cas du logement 
« B »; 


b) la hauteur minimale des portes est fixée à 1900 millimètres; 
c) la superficie minimale de vitrage pour la lumière naturelle est 


fixée à 4,75 % de la surface de plancher dans le cas de la 
chambre n°4 du logement « A »; 


 
• 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; 
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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. 


 
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 
requière aucun permis ou certificat d’autorisation, sa concrétisation dans le 
respect des conditions énoncées précédemment doit être effective au plus tard 
dans les dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur de la présente résolution. 


 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 16 avril 2019. 
 
 Ginette Bellemare Stéphanie Tremblay 
Mme Ginette Bellemare, Me Stéphanie Tremblay, 
maire suppléant assistante-greffière 
 
 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 17 avril 2019. 
 
 
____________________________ 
Me Stéphanie Tremblay, notaire 
Assistante-greffière de la 
Ville de Trois-Rivières 







 


RÉSOLUTION NO C-2019-0510  / Annexe I 
 


Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble  
situé aux 3350 à 3356 de la rue Foucher 


 
Feuillet 1 


 
 


 
  







 


RÉSOLUTION NO C-2019-0510  / Annexe I 
 


Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble  
situé aux 3350 à 3356 de la rue Foucher 


 
Feuillet 2 


 
 
 


 





				2019-04-17T22:00:22-0400

		Stephanie Tremblay












Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 16 avril 2019 à 19 h 00. 
 
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, 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. 
 
Est absente : Mme Mariannick Mercure. 
__________________________________________________________ 


 


 


RÉSOLUTION N° C-2019-0509 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé 
aux 901 à 907 de la rue Marguerite-Bourgeoys 
 
 


ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
19 mars 2019, la résolution n° C-2019-0325 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 901 à 907 de la rue Marguerite-Bourgeoys; 
 
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 27 mars 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 : M. Pierre Montreuil 
 
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 RS-8267 du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 
26), 


  
- formé du lot 1 537 064 du cadastre du Québec et 
 
- portant les numéros 901 à 907 de la rue Marguerite-Bourgeoys 
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afin que puisse y être autorisés deux logements situés au niveau du sous-
sol d’une résidence multifamiliale de six logements qui, en référence aux 
plans de construction joints à l’annexe I de la présente résolution, 
comportent les caractéristiques suivantes : 


 
- la hauteur minimale des plafonds est fixée à 2,03 mètres; 
- la superficie minimale de vitrage pour la lumière naturelle est fixée à 


4,09% de la surface de plancher dans le cas de la chambre n°1 du 
logement « A »; 


- la superficie minimale de vitrage pour la lumière naturelle est fixée à 
4,16% de la surface de plancher dans le cas de la chambre du logement 
« B »; 


- la superficie minimale du logement « A » est fixée à 49,10 mètres 
carrés; 


- la superficie minimale du logement « B » est fixée à 31,43 mètres 
carrés; 


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


toutes les conditions ci-après formulées : 
  


1° les aménagements prévus dans les deux logements situés au niveau 
du sous-sol du bâtiment principal devront être conformes aux plans 
de construction joints à l’annexe I de la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme s’ils étaient ici reproduits au long. Tel 
que stipulé sur ces plans, les logements situés au niveau du sous-sol 
doivent rencontrer les exigences du « Code de construction du 
Québec – CNB – Canada 2010 » et les travaux correctifs indiqués 
sur ces plans doivent être réalisés; 


 
2° tel que montré sur les plans de construction joints à l’annexe I de la 


présente résolution, les logements situés au niveau du sous-sol 
peuvent déroger à certaines exigences minimales de construction. 
Ils peuvent également déroger au Règlement sur la construction, 
sur la sécurité incendie, sur les branchements de service et sur 
diverses autres matières afférentes (2007, chapitre 169) au niveau 
des éléments suivants, si les exigences minimales ci-après 
énumérées sont respectées : 


 
a) la hauteur minimale des plafonds est fixée à 2,03 mètres; 
b) la superficie minimale de vitrage pour la lumière naturelle est 


fixée à 4,09% de la surface de plancher dans le cas de la 
chambre n°1 du logement « A »; 


c) la superficie minimale de vitrage pour la lumière naturelle est 
fixée à 4,16% de la surface de plancher dans le cas de la 
chambre du logement « B »; 


 
• 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; 
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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. 


 
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 
requière aucun permis ou certificat d’autorisation, sa concrétisation dans le 
respect des conditions énoncées précédemment doit être effective au plus tard 
dans les dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur de la présente résolution. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 16 avril 2019. 
 
 Ginette Bellemare Stéphanie Tremblay 
Mme Ginette Bellemare, Me Stéphanie Tremblay, 
maire suppléant assistante-greffière 
 
 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 17 avril 2019. 
 
 
____________________________ 
Me Stéphanie Tremblay, notaire 
Assistante-greffière de la 
Ville de Trois-Rivières 
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