
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RS-8269 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone RS-8269 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-8269. 

 
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-8269, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1) 
 

1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé; 
2° Catégorie fondamentale Culturelle, récréative et de 

loisirs (7) 
 
7452 Salle de curling. 

 

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

Dans la zone RS-8269, 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 

Unifamilial : isolé 1 m 1 m 3 m 

Culturel, récréatif et de loisirs : isolé 3 m 3 m S.O. 

 
3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques 

suivantes : 
 

Marge avant minimale 8 m 

Marge avant maximale S.O. 

Marge arrière minimale 7,6 m 
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Unifamilial : isolé 4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 
45 m2 

(1) 
S.O. 

Culturel, récréatif et de 
loisirs : isolé 

4 m 12 m 1 2 6 m 6 m 80 m2 S.O. 

(1) 85 mètres2 dans le cas d’un bâtiment d’un étage. 
 
4. Dispositions spéciales d’aménagement 

 
Dans la zone RS-8269, malgré toute disposition inconciliable du présent 

règlement, les dispositions spéciales ci-après énumérées s’appliquent. 
 

Comme usages complémentaires à un usage résidentiel, les services 
professionnels sont autorisés aux conditions suivantes : 

 
1° aucune modification extérieure ne doit avoir pour effet de 

changer le caractère apparent du bâtiment; 
 
2° un seul usage professionnel est permis par logement; 
 
3° l’activité professionnelle doit être exercée par l’occupant du 

logement et le logement doit être le lieu de résidence de l’occupant; 
 
4° la superficie occupée par l’usage professionnel ne peut 

excéder 30 % du rez-de-chaussée ou 50 % du sous-sol; 
 
5° cet usage doit être situé au rez-de-chaussée ou au sous-sol 

du bâtiment principal; 
 
6° cet usage doit être exercé à l’intérieur seulement du 

bâtiment principal et ne comporter aucune vitrine, fenêtre de montre ou étalage 
visible de l’extérieur et n’indiquer aucune vente sur place, ni entreposage 
extérieur; 

 
7° le stationnement devra être localisé seulement dans les 

cours arrières et latérales; 
 
8° aucune vitrine donnant sur l’extérieur et mettant des 

marchandises en montre de même que toute forme de publicité n’y sont 
autorisées. 
 

Comme usage complémentaire à l’usage 7452 Salle de curling, sont 
autorisés : 
 

1° les salles de réunion, de réception et d’exposition (excluant 
les salles de spectacles), les théâtres et les bars d’une superficie de 30 mètres2, à 
la condition qu’aucun bruit produit par un instrument de musique, par une 
prestation instrumentale ou vocale, ne soit audible de la rue de Francheville; 

 
2° un restaurant et un service de traiteur d’une superficie 

maximale de 150 mètres2 à la condition que les équipements extérieurs soient 
localisés à au moins 25 mètres de la ligne de propriété contiguë à la rue de 
Francheville; 



 

 
3° un café-terrasse; 
 
4° un poste de vente au détail et de vente en gros de produits 

et d’équipements de curling d’une superficie maximale de 23 mètres2; 
 
5° l’assemblage, la finition de brosses et de balais de curling et 

l’entreposage de produits reliés au curling et la conception de vêtements de 
curling et de vêtements promotionnels à la condition que ces usages, d’une 
superficie maximale de 50 mètres2, soient effectués au sous-sol et que l’emploi 
de matériel ou d’outillage ne soit pas une source d’inconvénient pour le 
voisinage soit par le bruit, la vibration, la lumière, les odeurs ou la poussière; 

 
6° un logement pour le propriétaire ou pour le personnel 

chargé de l’entretien et de la sécurité des lieux. 
 

L’ensemble des usages complémentaires à l’usage 7452 Salle de curling 
doit être exercé à l’intérieur du bâtiment principal. 

 
Pour l’usage 7452 Salle de curling, les conditions suivantes doivent 

également être respectées : 
 

1° aucune issue additionnelle n’est autorisée sur le mur 
donnant sur la rue Papineau; aucune ouverture et aucune issue additionnelle 
n’est autorisée sur le mur donnant sur la rue de Francheville. L’issue donnant 
sur la rue de Francheville doit être une issue strictement de secours reliée en 
permanence à un système d’alarme et la porte à âme pleine doit être en tout 
temps fermée; 

 
2° la haie existante doit être maintenue vivante et doit 

demeurer à son emplacement actuel; 
 

3° les cafés-terrasses sont autorisés dans les marge et cour 
avant à la condition d’être localisés sur la rue Papineau, à moins de 12,8 mètres 
de l’intersection du boulevard des Forges et de la rue Papineau en direction de 
la rue de Francheville, ainsi qu’à moins de 8,2 mètres sur le boulevard des 
Forges, depuis la même intersection en direction de la rue Montplaisir; 

 
4° la reconstruction ou la réfection de tout bâtiment de plus 

d’un étage détruit ou devenu dangereux ou ayant perdu au moins la moitié de sa 
valeur portée au rôle d’évaluation, par suite d’un incendie ou de quelqu’autre 
cause, est permise et la hauteur et le nombre d’étages pourront être les mêmes 
que le bâtiment existant lors de l’entrée en vigueur du présent règlement à la 
condition d’avoir la même implantation; 

 
5° toute transformation et tout ajout, autre que dans les cours 

avant des bâtiments principaux autres que résidentiels, sont autorisés à la 
condition d’avoir sur leurs façades, le même revêtement extérieur, la même 
symétrie dans les ouvertures, le même traitement architectural, les mêmes 
éléments architectoniques pour l’ensemble du bâtiment et ne doivent pas avoir 
pour effet de supprimer des espaces de stationnement; 

 
6° l’aire maximale des enseignes autorisées pour un club de 

curling est de 15 mètres2. 
 
 

 
 

Dans cette zone, des projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble sont autorisés : voir les résolutions nos C-2007-636 
(1925, boulevard des Forges, lot 3 419 198 du cadastre du Québec), C-2011-630 

 



 

(lot 1 016 960 du cadastre du Québec, boulevard des Forges), C-2011-631 (2203, 
boulevard des Forges, lot 1 016 880 du cadastre du Québec), C-2018-1412 (2151, 
boulevard des Forges, lot 1 016 943 du cadastre du Québec), C-2020-0482 
(2069, boulevard des Forges, lot 1 016 946). 
 





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


 
RÉSOLUTION N° C-2011-631 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé 
au 2203 du boulevard des Forges 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
2 mai 2011, la résolution n° C-2011-500 dans laquelle elle faisait part pour 
une deuxième fois de son intention d’autoriser un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation impliquant l’immeuble situé 
au 2203 du boulevard des Forges; 
 
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 11 mai 2011 de 
« L’Hebdo Journal » afin d’informer les personnes intéressées de leur droit 
de signer une demande d’approbation référendaire; 
 
ATTENDU que cette résolution n’a fait l’objet d’aucune demande valide afin 
qu’elle soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter concernées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Michel Veillette  
 
APPUYÉ PAR : M. René Goyette  
 
ET RÉSOLU : 
 
Que la Ville de Trois-Rivières : 
 
 accorde, sous réserve du troisième alinéa de l’article 145.38 et des articles 


124 à 137, 137.2 à 137.5 et 137.15 de la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme (L.R.Q. c. A-19.1), la demande d’autorisation du projet particulier 
de construction, de modification ou d’occupation impliquant l’immeuble 


 
- situé dans la zone RS-8269 du Règlement sur le zonage (2010, 


chapitre 26), 
 


- formé du lot 1 016 880 du cadastre du Québec 
 


- et portant le numéro 2203 du boulevard des Forges 
 


afin que : 
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- le bâtiment qui y est construit puisse être divisé en deux parties 


distinctes, lesquelles apparaissent sur l'annexe I jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici 
reproduite au long; 


 
- les usages suivants puissent y être respectivement autorisés : 


 
 Dans la partie 1, et dans la mesure 1° où une cloison a été 


construite, 2° qu'elle sépare cette partie 1 de l'autre et 3° qu’aucune 
intercommunication intérieure n'est possible entre elles, sont 
autorisés les 16 usages suivants : 


 
1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement : isolé, jumelé; 
1000.2 Résidence bifamiliale, 2 logements : isolé, jumelé; 
1000.3 Résidence trifamiliale, 3 logements : isolé, jumelé; 
1000.4 Résidence multifamiliale, 4 logements : isolé, jumelé; 
1000.5 Résidence multifamiliale, 5 logements : isolé, jumelé; 
1000.6 Résidence multifamiliale, 6 à 9 logements : isolé, jumelé; 
5947 Vente au détail d’œuvres d’art; 
614 Assurance, agent, courtier d’assurances et service; 
636 Centre de recherche (sauf les centres d’essais); 
638 Service de secrétariat, de traduction et de traitement de 


textes; 
652 Service juridique; 
659 Autres services professionnels; 
671 Fonction exécutive, législative et judiciaire; 
683 Formation spécialisée; 
691 Activité religieuse; 
711 Activité culturelle. 


 
 Dans la partie 1, et même si une cloison n'a pas été construite pour 


séparer cette partie 1 de l'autre, sont autorisés les cinq usages 
suivants : 


 
5812 Restaurant avec service complet et bar en tant qu’usage 


complémentaire à l’usage principal restaurant (avec ou 
sans terrasse); 


5815 Établissement avec salle de réception ou de banquet; 
5833 Auberge (1 à 9 chambres); 
5891 Traiteurs; 
7214 Théâtre; 


 
 Dans la partie 2, et dans la mesure 1° où une cloison a été 


construite, 2° qu'elle sépare cette partie 2 de l'autre et 3° qu’aucune 
intercommunication intérieure n'est possible entre elles, sont 
autorisés les trois usages suivants : 


 
1000.6 Résidence multifamiliale, 6 à 9 logements : isolé, jumelé; 
1000.7 Résidence multifamiliale, 10 à 19 logements : isolé, 


jumelé; 
1000.8 Résidence multifamiliale, 20 à 29 logements : isolé, 


jumelé. 
 
 Dans la partie 2, et même si une cloison n'a pas été construite pour 


séparer cette partie 2 de l'autre, sont autorisés les six usages 
suivants : 


 
7212 Cinéma; 
7214 Théâtre; 
7417 Salle ou salon de quilles; 
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7424 Centre récréatif ou général; 
7452 Salle de curling; 
7425 Gymnase et formation athlétique (commercial); 


 
et ce, aux conditions suivantes : 
 
1° Aucun bruit, produit par un instrument de musique ou par 


une prestation instrumentale ou vocale, ne doit être audible 
de la rue de Francheville. 


 
2° Aucune issue additionnelle ni aucune ouverture ne doivent 


être ajoutées sur le mur donnant sur la rue de Francheville, 
l’issue existante donnant sur cette rue doit être : 


 
- utilisée strictement comme issue de secours; 
- reliée en permanence à un système d’alarme; 
- constituée d'une porte à âme pleine; 
- en tout temps fermée; 


 
3° L’aire des enseignes autorisées pour ces six usages ne peut 


excéder cinq mètres2 et elle doit être dirigée vers la rue 
Papineau. 


 
4° L’aménagement d’une verrière, ayant une projection 


maximale cinq mètres et donnant sur la rue Papineau, est 
autorisé dans la mesure où sa construction ne nécessite pas 
l’abattage d’arbres. 


 
 Dans la partie 2, et même si une cloison n'a pas été construite pour 


séparer cette partie 2 de l'autre, sont autorisés, à titre d'usages 
complémentaires aux six usages principaux ci-dessus énumérés, 
les quatre suivants : 


 
5812 Restaurant avec service complet et bar en tant qu’usage 


complémentaire à l’usage principal restaurant (avec ou 
sans terrasse); 


5815 Établissement avec salle de réception ou de banquet; 
7233 Salle de réunions, centre de conférences et congrès; 
5891 Traiteurs; 
 
l’assemblage, la finition de brosses et de balais de curling et 
l’entreposage de produits reliés au curling et la conception de 
vêtements de curling et de vêtements promotionnels à la condition 
qu'ils soient effectués au sous-sol et que l’emploi de matériel ou 
d’outillage ne soit pas, par le bruit, la vibration, la lumière, les 
odeurs ou la poussière, une source d’inconvénient pour le 
voisinage; la vente de ces articles est également autorisée de façon 
complémentaire au maintien de l’activité principale; 


 
 ne permette une transformation de la partie 1 ou un ajout à celle-ci que 


sujet au respect de toutes les conditions ci-après formulées : 
 


1° Telle transformation ou tel ajout devra avoir sur ses façades le 
même revêtement extérieur, la même symétrie dans les ouvertures, 
le même traitement architectural, les mêmes éléments architec-
toniques que pour l’ensemble du bâtiment. 


 
2° Telle transformation ou tel ajout ne devra pas entraîner la 


suppression d'espaces de stationnement. 
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3° L’aire des enseignes sur poteau ne peut excéder cinq mètres2 et elle 


doit être dirigée vers le boulevard des Forges. 
 
 établisse que la présente résolution entrera en vigueur, par l’effet du 


troisième alinéa de l’article 145.38 de la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme (L.R.Q., c. A-19.1) et du deuxième alinéa de l’article 25 du décret 
851-2001 pris par le gouvernement du Québec le 4 juillet 2001, à la plus 
hâtive des deux dates suivantes : 


 
- 30 jours après la date de publication de l’avis prévu à l’article 137.10 


de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) à 
condition que la Commission municipale du Québec n’ait pas reçu, 
d’au moins cinq personnes habiles à voter du territoire de la ville, une 
demande faite conformément à l’article 137.11 de cette Loi; 


 
- la date où, sous l’autorité du deuxième alinéa de l’article 137.13 de 


cette Loi, la Commission municipale du Québec donne un avis 
attestant que le projet particulier ci-dessus décrit est conforme au 
schéma d’aménagement et au plan d’urbanisme, le cas échéant. 


 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 6 juin 2011. 
 
 Fernand Lajoie Gilles Poulin 


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


 


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


 







 
RÉSOLUTION NO C-2011-631  /  Annexe I 


 
Projet d’autorisation d’un projet particulier impliquant 


l’immeuble situé au 2203 du boulevard des Forges 
 
 
 
 


 


 








Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 4 décembre 2018 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 et M. Luc Tremblay, 
 
formant quorum sous la présidence de Mme le maire suppléant Ginette 
Bellemare. 
 
Sont absents : M. le maire Yves Lévesque, Mme Mariannick Mercure et 
Mme Sabrina Roy. 
__________________________________________________________ 


 


 


RÉSOLUTION N° C-2018-1412 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé 
au 2151 du boulevard des Forges 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
6 novembre 2018, la résolution n° C-2018-1235 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 2151 du boulevard des Forges; 
 
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 18 de l’édition du 14 novembre 2018 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 : Mme Maryse 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-8269 du Règlement sur le zonage (2010, 


chapitre 26), 
 
- formé du lot 1 016 943 du cadastre du Québec et 
 
- portant le numéro 2151 du boulevard des Forges 
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afin que puissent y être autorisés, à titre d’usages principaux, les usages 
suivants : 


 


 « 623 Salon de beauté, de coiffure et autres salons »; 


 « 626 Service pour les animaux domestiques »; 


 « 65 Service professionnel, à l’exclusion de l’usage 651 Service 
médical et de santé »; 


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


toutes les conditions ci-après formulées : 
  
1° Les seuls usages principaux permis à l’intérieur d’un bâtiment 


principal à usages mixtes sont ceux autorisés par la présente 
résolution ainsi que l’usage principal « 1000.1 Résidence 
unifamiliale, 1 logement », déjà autorisé dans la zone visée RS-
8269. 


 
2° Le mode d’implantation du bâtiment principal doit être de type 


isolé. 
 
3° Le bâtiment principal doit respecter les marges de recul minimales 


suivantes : 
 


a) marge de recul avant : 9,5 mètres; 
b) marge de recul avant secondaire : 8,5 mètres; 
c) marge de recul latérale : 5,5 mètres; 
d) marge de recul arrière : 12 mètres. 
 


4° Aucun agrandissement du bâtiment principal n’est autorisé. 
 
5° Aucune modification de l’architecture extérieure ne doit avoir pour 


effet de changer le caractère résidentiel apparent du bâtiment 
principal et du garage privé intégré. Toutefois, les modifications 
requises à des fins de conformité au Code de construction (RLRQ 
chapitre B-1.1, r. 2) et au Règlement sur la construction, sur la 
sécurité incendie, sur les branchements de service et sur diverses 
autres matières afférentes (2007, chapitre 169) sont autorisées. 


 
6° Le garage privé existant qui est intégré au bâtiment principal ainsi 


qu’un bâtiment isolé servant de remisage sont les seuls bâtiments 
accessoires autorisés. Toutefois, une gloriette est également 
permise en présence d’un usage principal « 1000.1 Résidence 
unifamiliale, 1 logement » intégrée à l’intérieur d’un bâtiment 
principal à usages mixtes. Les dispositions applicables à cette 
gloriette sont celles édictées à l’intérieur du cadre réglementaire 
relatif aux constructions et usages à caractère résidentiel du titre I 
du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 26). 


 
7° Une superficie maximale de 14 mètres2 et une hauteur maximale de 


4,5 mètres sont autorisées pour le bâtiment isolé servant de 
remisage. Ce bâtiment doit être localisé en cour arrière et son 
implantation doit respecter les distances minimales suivantes : 


 
a) 0,6 mètre de la ligne arrière du terrain; 
b) 5,5 mètres de la ligne latérale du terrain; 
c) 8,5 mètres de la ligne avant secondaire du terrain; 
d) 8 mètres du bâtiment principal. 
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8° Aucune augmentation de l’aire de plancher d’un usage principal 
n’est autorisée à même le garage privé actuel intégré au bâtiment 
principal. 


 
9° Le stationnement hors rue doit être conforme au croquis de 


l’annexe I faisant partie intégrante de la présente résolution 
comme si elle était ici reproduite au long, lequel remplace toute 
disposition inconciliable du Règlement sur le zonage (2010, 
chapitre 26) en ce qui a trait au nombre de cases requises, à sa 
localisation et sa configuration. 


 
10° Certaines portions du terrain doivent demeurer recouvertes d’un 


couvert végétal. Ces portions sont illustrées au croquis de 
l’annexe I jointe à la présente résolution. Cette condition remplace 
toute exigence relative à l’aménagement d’une zone tampon et 
d’une aire d’isolement du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 
26). 


 
11° Une seule enseigne sur un poteau ou un socle est autorisée sur 


l’immeuble de la manière suivante : 
 
a) elle doit être localisée en cour avant ou en cour avant 


secondaire; 
 
b) son implantation doit respecter une distance minimale de 


trois mètres de toute ligne de terrain; 
 
c) sa superficie ne doit pas excéder quatre mètres2; 


 
d) sa hauteur ne doit pas dépasser trois mètres; 


 
e) elle ne doit pas être éclairante, mais elle peut être éclairée par 


une source de lumière constante placée à l’extérieur de 
l’enseigne. 


 
12° Pour chaque établissement d’affaires, une seule enseigne attachée 


au bâtiment principal est autorisée en autant qu’elle respecte les 
exigences suivantes : 


 
a) elle doit être apposée à plat sur un mur du bâtiment principal 


donnant sur une rue publique; 
 
b) elle doit être située entièrement sous le niveau du toit; 
 
c) sa superficie ne doit pas excéder un mètre2; 


 
d) elle ne doit pas faire saillie de plus de 0,1 mètre; 
 
e) elle ne doit pas être lumineuse, mais elle peut être éclairée 


par une source de lumière constante placée à l’extérieur de 
l’enseigne. 


 
13° Toutes autres dispositions relatives aux usages principaux 


autorisés par la présente résolution du Règlement sur le zonage 
(2010, chapitre 26) s’appliquent. 
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 établisse que la présente résolution entrera en vigueur, par l’effet du 
troisième alinéa de l’article 145.38 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) et du deuxième alinéa de l’article 25 
du décret 851-2001 pris par le gouvernement du Québec le 4 juillet 2001, 
à la plus hâtive des deux dates suivantes : 


 
- 30 jours après la date de publication de l’avis prévu à l’article 137.10 


de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) à 
condition que la Commission municipale du Québec n’ait pas reçu, 
d’au moins cinq personnes habiles à voter du territoire de la ville, une 
demande faite conformément à l’article 137.11 de cette Loi; 


 
- la date où, sous l’autorité du deuxième alinéa de l’article 137.13 de 


cette Loi, la Commission municipale du Québec donne un avis 
attestant que le projet particulier ci-dessus décrit est conforme au 
schéma d’aménagement et au plan d’urbanisme, le cas échéant. 


 
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 décembre 2018. 
 
 Ginette Bellemare Yolaine Tremblay 


Mme Ginette Bellemare, Me Yolaine Tremblay, greffière 
maire suppléant 
 


 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 5 décembre 2018. 
 
 
 


____________________________ 
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 20 août 2007 à 19 h 30. 
 
Sont présents les membres suivants : M. Denis Beaulieu, Mme Ginette Belle-
mare, M. Michel Bronsard, Mme Micheline Courteau, M. Guy Daigle, M. Pierre 
A. Dupont, M. René Goyette, M. Claude Lacroix, M. Fernand Lajoie, M. Yves 
Landry, Mme Monique Leclerc, Mme Joan Lefebvre, M. André Noël, 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-2007-636 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé 
au 1925 du boulevard des Forges  
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
3 juillet 2007, la résolution n° C-2007-566 dans laquelle elle faisait part pour 
une deuxième fois de son intention d’accorder une autorisation à l’égard d’un 
projet particulier de construction, de modification ou d’occupation impli-
quant l’immeuble situé au 1925 du boulevard des Forges; 
 
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 20 de l’édition du 4 août 2007 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. André Noël  
 
APPUYÉ PAR : M. Pierre A. Dupont  
 
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 605 R et 605-1 R du Règlement de zonage 2001-Z 


de l’ancienne Ville de Trois-Rivières, 
 
- formé du lot 3 419 198 du cadastre du Québec et 


 
- portant le numéro 1925 du boulevard des Forges 


 
afin que les usages suivants y soient autorisés : 
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- résidence multifamiliale, 4 logements maximum; 
 
- un seul service professionnel à titre d’usage principal; 


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


toutes les conditions ci-après formulées : 
 


- aucune modification extérieure ne devra avoir pour effet de changer le 
caractère apparent du bâtiment; 


 
- ce service professionnel devra être situé au rez-de-chaussée du 


bâtiment principal; 
 


- les activités liées à ce service professionnel devront être exercées à 
l’intérieur seulement du bâtiment principal, ne comporter aucune 
vitrine, fenêtre de montre, étalage visible de l’extérieur, n’indiquer 
aucune vente sur place, ni entreposage extérieur de même qu’aucune 
forme de publicité; 


 
- le stationnement devra être localisé seulement dans les cours arrière et 


latérales; 
 


- une seule enseigne d’identification sera permise pour ce service 
professionnel; 
 


- tout changement d’un usage résidentiel à un usage non résidentiel, 
autre que celui autorisé aux présentes, est interdit; 


 
•  établisse que la présente résolution entrera en vigueur, par l’effet du 


troisième alinéa de l’article 145.38 de la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme (L.R.Q., c. A-19.1) et du deuxième alinéa de l’article 25 du décret 
851-2001 pris par le gouvernement du Québec le 4 juillet 2001, à la plus 
hâtive des deux dates suivantes : 


 
- 30 jours après la date de publication de l’avis prévu à l’article 137.10 


de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) à 
condition que la Commission municipale du Québec n’ait pas reçu, 
d’au moins cinq personnes habiles à voter du territoire de la ville, une 
demande faite conformément à l’article 137.11 de cette Loi; 


 
- la date où, sous l’autorité du deuxième alinéa de l’article 137.13 de 


cette Loi, la Commission municipale du Québec donne un avis 
attestant que le projet particulier ci-dessus décrit est conforme au 
schéma d’aménagement et au plan d’urbanisme, le cas échéant. 


 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 20 août 2007. 
 
            Yves Lévesque                Gilles Poulin 
M. Yves Lévesque, maire Me Gilles Poulin, greffier 
 
 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 21 août 2007. 
 
 
_________________________ 
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 5 mai 2020 à 19 h 04. 
 
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 et M. Luc Tremblay, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Jean Lamarche qui est 
physiquement présent. 
 
Est absente : Mme Sabrina Roy. 
 
 


 


RÉSOLUTION N° C-2020-0482 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé au 
2069 du boulevard des Forges 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le  
17 mars 2020, la résolution n° C-2020-0302 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 
2069 du boulevard des Forges; 
 
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 13 de l’édition du 8 avril 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. Pierre Montreuil 
 
APPUYÉ PAR : Mme Mariannick Mercure 
 
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-8269 du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 


26), 
 
- formé du lot 1 016 946 du cadastre du Québec et 
 
- portant le numéro 2069 du boulevard des Forges, 
 


afin que puisse y être autorisé l’usage « 623 Salon de beauté, de coiffure et 
autres salons »;
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 ne permette la réalisation de ce projet particulier que sujet au respect de 


toutes les conditions ci-après formulées : 
 
1° Le deuxième étage du bâtiment doit être occupé en totalité par l’usage 


résidentiel;  
 


2° Aucune modification extérieure ne doit avoir pour effet de changer le 
caractère résidentiel apparent du bâtiment principal; 
 


3° Toute modification au bâtiment doit respecter les dispositions 
générales d’implantation et caractéristiques des bâtiments principaux 
telles qu’identifiées à l’article 3 du chapitre intitulé « Dispositions 
applicables à la zone RS-8269 » du Titre II du Règlement de zonage 
(2010, chapitre 26);  


 
4° Une seule enseigne sur un socle est autorisée sur l’immeuble selon les 


normes suivantes : 
 


a. elle doit être localisée en cour avant ou en cour avant secondaire; 


 
b. son implantation doit respecter une distance minimale de 3 mètres 


de toute ligne de terrain; 
 
c. sa hauteur ne doit pas dépasser 2 mètres; 
 
d. sa superficie ne doit pas dépasser 4 mètres2; 
 
e. elle ne doit pas être lumineuse, mais elle peut être éclairée par une 


source de lumière constante placée à l’extérieur de l’enseigne; 
 


5° Une seule enseigne identifiant l’usage « 623 Salon de beauté, de coiffure 
et autres salons » est autorisée sur la façade principale du bâtiment. Elle 
doit respecter les exigences suivantes : 


 
a. elle doit être apposée à plat sur la façade avant du bâtiment donnant 


sur le boulevard des Forges; 
 
b. elle doit être située entièrement sous le niveau du toit; 
 
c. sa superficie ne doit pas excéder 0,50 mètre2; 
 
d. elle ne doit pas faire saillie de plus de 0,1 mètre; 
 
e. elle ne doit pas être lumineuse, mais elle peut être éclairée par une 


source de lumière constante placée à l’extérieur de l’enseigne; 
 


6° Le stationnement lié au service personnel devra être localisé seulement 
dans les cours avant secondaire et arrière; 


 
7° Une aire d’isolement végétalisée d’une profondeur de minimum 1 mètre 


doit être implantée entre le stationnement et la ligne de propriété 
arrière;
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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 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 5 mai 2020. 


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


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 6 mai 2020. 


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





				2020-05-06T22:54:24-0400

		Yolaine Tremblay












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


 
RÉSOLUTION N° C-2011-630 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant le lot vacant 
1 016 960 du cadastre du Québec situé en bordure du boulevard 
des Forges 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
2 mai 2011, la résolution n° C-2011-499 dans laquelle elle faisait part pour 
une deuxième fois de son intention d’autoriser un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation impliquant l’immeuble situé 
sur le lot vacant 1 016 960 du cadastre du Québec situé en bordure du 
boulevard des Forges; 
 
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 41 de l’édition du 11 mai 2011 de 
« L’Hebdo Journal » afin d’informer les personnes intéressées de leur droit 
de signer une demande d’approbation référendaire; 
 
ATTENDU que cette résolution n’a fait l’objet d’aucune demande valide afin 
qu’elle soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter concernées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. René Goyette  
 
APPUYÉ PAR : Mme Micheline Courteau  
 
ET RÉSOLU : 
 
Que la Ville de Trois-Rivières : 
 
 accorde, sous réserve du troisième alinéa de l’article 145.38 et des articles 


124 à 137, 137.2 à 137.5 et 137.15 de la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme (L.R.Q. c. A-19.1), la demande d’autorisation du projet particulier 
de construction, de modification ou d’occupation impliquant l’immeuble 


 
- situé dans la zone RS-8269 du Règlement sur le zonage (2010, 


chapitre 26) et 
 


- formé du lot vacant 1 016 960 du cadastre du Québec 







 
/2 


 
afin que puisse y être autorisé, à titre d’usage principal, l’usage « 1000.3  
Résidence multifamiliale, 3 logements : isolé »; 


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


toutes les conditions ci-après formulées : 
 


1° L’immeuble comprendra au plus trois logements; il ne pourra avoir 
plus de deux étages et deux logements par étage. 


 
2° Le programme architectural de l’immeuble devra être conforme 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. 


 
3° Les normes d'implantation applicables à l'immeuble projeté sont 


celles applicables, dans la zone RS-8269, à un immeuble rési-
dentiel (1000.1) unifamilial isolé. 


 
 établisse que la présente résolution entrera en vigueur, par l’effet du 


troisième alinéa de l’article 145.38 de la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme (L.R.Q., c. A-19.1) et du deuxième alinéa de l’article 25 du décret 
851-2001 pris par le gouvernement du Québec le 4 juillet 2001, à la plus 
hâtive des deux dates suivantes : 


 
- 30 jours après la date de publication de l’avis prévu à l’article 137.10 


de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) à 
condition que la Commission municipale du Québec n’ait pas reçu, 
d’au moins cinq personnes habiles à voter du territoire de la ville, une 
demande faite conformément à l’article 137.11 de cette Loi; 


 
- la date où, sous l’autorité du deuxième alinéa de l’article 137.13 de 


cette Loi, la Commission municipale du Québec donne un avis 
attestant que le projet particulier ci-dessus décrit est conforme au 
schéma d’aménagement et au plan d’urbanisme, le cas échéant. 


 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 6 juin 2011. 
 
 Fernand Lajoie Gilles Poulin 


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


 


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


 







 


RÉSOLUTION NO C-2011-630  /  Annexe I 
 


Projet d’autorisation d’un projet particulier impliquant le lot vacant 
1 016 960 du cadastre du Québec situé en bordure du boulevard des Forges 


 
 


 
VUE FAÇADE AVANT (PERSPECTIVE) 
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FAÇADE ARRIÈRE (PERSPECTIVE) 
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