
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RS-8331 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone RS-8331 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-8331. 

 
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-8331, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1) 

 
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 à 29 logements : 

isolé; 
1000.9 Résidence multifamiliale, 30 à 49 logements : 

isolé; 
1000.10 Résidence multifamiliale, 50 à 99 logements : 

isolé; 
1000.11 Résidence multifamiliale, 100 à 199 logements : 

isolé; 
1000.12 Résidence multifamiliale, 200 logements et plus : 

isolé; 
1542 Résidence supervisée pour personnes âgées : 

isolé; 
 
2° Catégorie fondamentale Services (6) 
 

611 Banque et activité bancaire; 
612 Service de crédit (sauf les banques); 
613 Maison de courtiers et de négociants en valeurs 

mobilières et marchandes; bourse et activités connexes; 
614 Assurance, agent, courtier d’assurances et 

service; 
619 Autres services immobiliers, financiers et 

d’assurance; 
623 Salon de beauté, de coiffure et autres salons; 
651 Service médical et de santé; 
656 Service de soins paramédicaux; 
657 Service de soins thérapeutiques. 

 
3. Dispositions générales d’implantation et caractéristiques des 

bâtiments principaux 
 



Dans la zone RS-8331, 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 

Multifamilial : isolé 4 m 2 m S.O. 

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

Services : isolé 3 m 3 m S.O. 

 
3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques 

suivantes : 
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Multifamilial : isolé 6 m 30 m 2 8 8,5 m 6 m 120 m2 S.O. 

Habitation en commun 
(1542) : isolé 

6 m 30 m 2 8 8,5 m 6 m 120 m2 S.O. 

Services : isolé 6 m 20 m 2 4 8,5 m 6 m 120 m2 1000 
m2 

 
4. Normes spéciales d’aménagement 
 
Dans la zone RS-8331, malgré toute disposition inconciliable du présent 

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

Dans toute partie de cette zone comprise à l’intérieur d’un territoire 
d’intérêt écologique, défini au plan de zonage de l’annexe I du présent 
règlement, toute nouvelle utilisation ou réutilisation du sol d’un immeuble non 
desservi par un service d’aqueduc ou un service d’égout doit être précédée d’une 
étude de caractérisation environnementale du site visé et doit être assujettie aux 
conclusions de celle-ci. Cette caractérisation doit comprendre une 
démonstration du niveau des impacts sur les différentes caractéristiques du 
milieu naturel du site visé de manière à fixer les mesures à retenir pour 
permettre la réalisation du projet d’aménagement selon la séquence « éviter, 
minimiser et compenser ». En zone agricole provinciale, cette mesure ne 
s’applique pas au projet pour des fins agricoles d’une superficie inférieure à 
quatre hectares. 

Marge avant minimale 6 m 

Marge avant maximale S.O. 

Marge arrière minimale 7,6 m 



 
Pour toute nouvelle construction, le cadre normatif suivant doit être 

respecté : 
 
a) la maçonnerie, le panneau de béton léger et le panneau pré-

usiné de béton léger (avec enduit de résine acrylique), le panneau de béton 
préfabriqué, le verre et le panneau d’aluminium sont les seuls matériaux de 
revêtement extérieur autorisés; 

 
b) seuls les toits plats ceinturés d’une corniche sont autorisés; 

les éléments et les équipements mécaniques ne doivent pas être visibles de la 
voie publique; 

 
c) la fenestration doit représenter au minimum 25 % des 

façades principales et au minimum 25 % des autres murs extérieurs; 
 

d) les façades faisant face au boulevard des Récollets et à la rue 
Laurent-Létourneau, parallèles à la ligne hydro-électrique, doivent être traitées 
comme des façades principales; 

 
e) la façade du boulevard des Récollets doit être orientée vers 

le sud; 
 

f) aucun accès véhiculaire n’est autorisé sur le boulevard des 
Récollets et un seul accès véhiculaire est autorisé sur la partie de la rue Laurent-
Létourneau parallèle à la ligne hydro-électrique; 

 
g) le stationnement est prohibé dans la marge de recul et la 

cour avant le long du boulevard des Récollets et devant le bâtiment dans la 
marge de recul et dans la cour avant de la rue Laurent-Létourneau parallèle à la 
ligne hydro-électrique; 

 
h) une seule enseigne au sol, d’une superficie maximale de 10 

mètres carrés, est autorisée; 
 

i) les aires de rangement et les lieux d’entreposage des déchets 
doivent être intégrés au bâtiment principal ou être emmurés. Le mur doit être 
construit avec les mêmes matériaux que le bâtiment principal; 

 
j) la coupe des arbres doit se limiter au déboisement 

nécessaire à l’implantation de la construction. Aucun déboisement n’est autorisé 
à une distance de 3,0 mètres du haut du talus sauf pour les infrastructures 
nécessaires à la construction. 

 
Par ailleurs, les usages « fleuriste, tabagie, pharmacie et restaurant où 

l’on sert des repas sans boisson alcoolique » sont autorisés à titre d’usages 
complémentaires à un usage principal de la catégorie fondamentale Services (6) 
permis dans la zone. 

 
Ces usages complémentaires sont permis aux conditions suivantes : 

 
a) ils doivent être localisés dans le bâtiment principal; 

 
b) aucun accès à l’extérieur n’y est autorisé; 

 
c) la superficie occupée par l’ensemble de ces usages ne peut 

excéder 300 mètres carrés. 
_________________________ 
2010, c. 61, a. 1. 

 
  



Dans cette zone, un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble est autorisé : voir la résolution no C-2010-886 (lot 
1 016 261 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 15 novembre 2010 à 19 h 32. 
 
Sont présents les membres suivants : Mme Ginette Bellemare, M. Michel 
Bronsard, Mme Marie-Claude Camirand, Mme Micheline Courteau, M. Alain 
Croteau, M. Guy Daigle, Mme Catherine Dufresne, M. René Goyette, 
M. Fernand Lajoie, Mme Monique Leclerc, M. André Noël, Mme Marie-Josée 
Tardif, Mme Sylvie Tardif, M. Michel Veillette et Mme Françoise H. Viens, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 
 
Est absent : M. Yves Landry  
__________________________________________________________ 
 


RÉSOLUTION N° C-2010-886 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant le lot vacant 
1 016 261 du cadastre du Québec situé à l’intersection ouest du 
boulevard des Récollets et de la rue Laurent-Létourneau 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
18 octobre 2010, la résolution n° C-2010-784 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 le lot vacant 
1 016 261 du cadastre du Québec situé à l’intersection ouest du boulevard des 
Récollets et de la rue Laurent-Létourneau; 
 
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 44 de l’édition du 27 octobre 2010 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 : Mme Marie-Josée Tardif  
 
ET RÉSOLU : 
 
Que la Ville de Trois-Rivières : 
 
 autorise, 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), le projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation impliquant l’immeuble : 


 
- situé dans la zone RS-8331 du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 


26) et 
 
- formé du lot 1 016 261 du cadastre du Québec 


 
afin que puisse être autorisé, à titre d’usage principal, les usages suivants; 
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6000 Immeuble à bureaux où sont exclus tous les usages principaux de 


la catégorie fondamentale 5 Commerciale sauf 5811, 5941, 5991, 
5911 qui sont complémentaires au maintien des usages 
principaux de la Catégorie fondamentale 6, services. Ces usages 
complémentaires sont autorisés uniquement que s’ils sont 
localisés dans le bâtiment principal, qu’aucun accès à l’extérieur 
leur soit aménagé et que la superficie occupée par l’ensemble de 
ces usages complémentaires n’excède pas 300 mètres2 ; 


671 Fonction exécutive, législative et judiciaire; 
672 Fonction préventive et activités connexes; 
673 Service postal; 
679 Autres services gouvernementaux; 
 


 ne permette la réalisation de ce projet particulier que sujet au respect de 
toutes les conditions ci-après formulées : 
 
1° La superficie de plancher reliée à l’usage principal de services est 


limitée à 6000 mètres2 maximum. 
 
2° Sur tout bâtiment, seuls les matériaux de revêtement extérieur 


suivants sont autorisés : 
 


a) maçonnerie; 
b) panneau de béton préfabriqué; 
c) mur rideau de verre; 
d) bardage métallique; 
e) panneau de revêtement métallique modulaire en plaque; 
f) panneau de revêtement métallique pré-isolé; 
g) déclin et panneau de bois massif. 


 
3° Les façades donnant sur le boulevard des Récollets et sur la rue 


Laurent-Létourneau doivent être traitées comme des façades 
principales. 


 
4° Aucun accès véhiculaire n’est autorisé sur le boulevard des 


Récollets. 
 
5° Le stationnement est prohibé dans la marge de recul et la cour 


avant le long du boulevard des Récollets. 
 
6° Les aires de rangement et les lieux d’entreposage des déchets 


doivent être intégrés au bâtiment principal ou être traités de façon 
esthétique avec muret, végétation, etc. Le mur doit être construit 
avec les mêmes matériaux que le bâtiment principal. 


 
7° La coupe des arbres doit se limiter au déboisement nécessaire à 


l’implantation de la construction. Aucun déboisement n’est 
autorisé à une distance de trois mètres du haut du talus sauf pour 
les infrastructures nécessaires à la construction. 


 
 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; 
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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. 


 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 15 novembre 2010. 
 
 Yves Lévesque Gilles Poulin 


M. Yves Lévesque, maire Me Gilles Poulin, greffier 
 


 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 16 novembre 2010. 
 
 
_________________________ 
Me Gilles Poulin, notaire 
Greffier de la Ville de Trois-Rivières 


 





