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Ville de Trois-Rivières 
 
(2020, chapitre 65) 
 
Règlement modifiant le Règlement sur le zonage 
(2010, chapitre 26) afin de modifier les marges 
latérales minimales exigées et d’ajouter des 
dispositions spéciales d’aménagement relatives au 
lotissement, dans les zones RR-1169 et RR-1170, 
situées approximativement dans le prolongement 
de la rue des Jardins-de-Baie-Jolie 

 
1. Le chapitre intitulé « Dispositions applicables à la zone RR-1169 » 

du titre II du règlement sur le zonage (2010, chapitre 26) est modifié de manière 
à :  
 

1° Remplacer, à l’alinéa 1 de l’article 3, le paragraphe 2 par le 
paragraphe suivant :  
 

« 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  1,5 m 1,5 m 3 m 

Unifamilial : jumelé 3 m 0 m S.O 

 ». 
 

2° ajouter à la suite de l’article 3, l’article suivant :  
 

« 4 Dispositions spéciales d’aménagement 
 

Dans la zone RR-1169, malgré toutes dispositions 
inconciliables du règlement sur le lotissement en vigueur, dans le 
cas de l’usage principal 1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement 
de type isolé, le frontage minimal exigé pour un lot est de 
17 mètres. » ; 

 
2. Le chapitre intitulé « Dispositions applicables à la zone RR-1170 » 

du titre II du règlement sur le zonage (2010, chapitre 26) est modifié de manière 
à : 
 

1° Remplacer, à l’alinéa 1 de l’article 3, le paragraphe 2 par le 
paragraphe suivant :  
 

« 2o 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  1,5 m 1,5 m 3 m 

 
 » 
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2° ajouter à la suite de l’article 3, l’article suivant :  

 
« 4 Dispositions spéciales d’aménagement 

 
Dans la zone RR-1169, malgré toutes dispositions 

inconciliables du règlement sur le lotissement en vigueur, dans le 
cas de l’usage principal 1000.1 Résidence unifamiliale, 1 logement 
de type isolé, le frontage minimal exigé pour un lot est de 
17 mètres. » ; 

 
3. Le présent règlement entre en vigueur, par l’effet 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 : 

 
1o 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 ; 

 
2o 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 
qu’il est conforme au schéma d’aménagement et au plan d’urbanisme, le cas 
échéant. 
 
 
Édicté à la séance du Conseil du 5 mai 2020.  
 
 
 
________________________ ________________________ 
M. Jean Lamarche, maire Me Yolaine Tremblay, greffière 
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