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Ville de Trois-Rivières 
 
Projet de règlement no 153 / 2020 modifiant le 
Règlement sur le plan d’urbanisme (2010, chapitre 
25) afin d’agrandir l’aire d’affectation du sol 
Résidentielle « RS » à même l’aire d’affectation du 
sol Commerciale régionale « CR », d’augmenter la 
densité résidentielle et de permettre l’agriculture 
urbaine à l’ouest de l’intersection des boulevards 
des Athlètes et du District 

 
 

1. Tel que cela apparaît aux annexes I et II, le plan intitulé « Aires 
d’affectation du sol » accompagnant le Règlement sur le plan d’urbanisme (2010, 
chapitre 25) est modifié de manière à : 
 

1° agrandir la portion de l’aire d’affectation du sol Résidentielle 
« RS » située à l’ouest de l’intersection du boulevard du District et de la rue de 
l’Innovation, à même la partie de l’aire d’affectation du sol Commerciale 
régionale « CR » localisée approximativement du côté sud des boulevards du 
District et Arthur-Rousseau, au niveau de l’intersection de la sortie 181 de 
l’autoroute 55; 
 

2° supprimer une amorce de rue au niveau d’une portion de 
l’aire d’affectation du sol Résidentielle « RS » dont la localisation est décrite au 
paragraphe 1°; 

 
3° supprimer le tracé d’une rue au niveau d’une portion de l’aire 

d’affectation du sol Résidentielle « RS » localisée au sud-ouest de l’aire 
écologique du District. 

 
2. La section I du chapitre III de ce règlement est modifiée par l’ajout, 

à la suite de la sous-section 5, de la sous-section suivante : 
 

« § 6. - Objectif 1.6 – Rentabiliser les investissements 
municipaux consentis dans le développement immobilier District 
55 et contribuer à la viabilité du pôle commercial 

 
46.1 Stratégiquement situé au pied du Pont Laviolette, au 

croisement des autoroutes Félix-Leclerc et de l’Énergie, le 
développement immobilier District 55 a fait l’objet 
d’investissement majeur en infrastructures publiques au cours de 
la dernière décennie afin que puisse s’y déployer une vitrine 
commerciale, à l’est du boulevard du District, et un quartier 
résidentiel, à l’ouest. 

 
46.2 L’espace développable à des fins résidentielles offre 

de belles opportunités de complétion, densification et ramification 
de la trame urbaine existante, pourvue d’un secteur résidentiel de 
faible densité, d’écoles élémentaire et secondaire, d’une garderie et 
de milieux naturels hydriques. 
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46.3 La volonté de la Ville est de favoriser, dans ce secteur 
résidentiel, la création de milieux de vie durables, conviviaux et 
distinctifs pour que l’engouement des investisseurs et des futurs 
résidents y apporte une plus-value domiciliaire. Le concept 
préconisé par la Ville vise l’imbrication d’espaces verts et d’un 
réseau de transport actif dans le tissu urbain, une offre variée de 
typologies résidentielles permettant des seuils de densité minimale 
et une mixité sociale ainsi que l’aménagement d’espaces de 
socialisation et récréatifs. 
 

46.4 Moyens de mise en œuvre :  
 

1° adopter, au règlement de zonage, des 
dispositions normatives pour fixer un seuil de densité minimal ainsi 
que pour moduler les typologies résidentielles et densités 
d’occupation du sol en fonction des axes de circulation, des 
équipements publics, des espaces naturels et autres spécificités du 
milieu d’insertion; 
 

2° évaluer la possibilité de se doter d’un 
règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale comportant des objectifs et des critères liés à la 
création d’un paysage urbain distinctif, la perception de la densité 
et l’interrelation entre le bâti et l’espace public. ». 

 
3. L’article 228 de ce règlement est modifié par : 

 
1° l’ajout, dans la colonne « usages compatibles » du tableau 

n° 3, et à la suite de l’usage « Équipements culturels, récréatifs et de loisirs (5)», 
de l’usage « Agriculture urbaine (6)»; 

 
2° l’ajout, dans la colonne « densités d’occupation : » du 

tableau n° 3, et à la suite des mots « Nombre de logements à l’hectare variant 
entre 0 et 200 », de l’exposant « (7) »; 

 
3° l’ajout, au bas du tableau n° 3 et à la suite de la note « (5) À 

l’exception des équipements culturels et institutionnels régionaux, au sens du 
Règlement sur schéma d’aménagement et de développement révisé (2016, 
chapitre 170), lesquels sont prohibés. », des notes suivantes : 

 
« (6) Uniquement pour la zone EV-1430.  
(7) Uniquement pour les zones RS-1275-1, RS-1275-2, 

RS-1275-3, RS-1275-4, RS-1275-5, RS-1275-6, RS-1275-7, RS-1275-
8 et RS1275-9 le nombre de logement à l’hectare varie de 20 à 
300.»; 

 
4° le remplacement, dans la colonne « Activités agricoles » en 

regard de l’aire d’affectation du sol Résidentielle « RS » du tableau n° 32, des 
mots « Note 39 » par les mots « Notes 39 et 64 »; 

 
5° le remplacement, dans la colonne « Densité d’occupation du 

sol Nombre de logements à l’hectare (minimal à maximal) » en regard de l’aire 
d’affectation du sol Résidentielle « RS » du tableau n° 32, des mots « 0 à 200 » 
par les mots « 0 à 200 Note 65 »; 

 
6° l’ajout, au bas du tableau n° 32, des notes suivantes: 

 
« 64. Agriculture urbaine uniquement dans la zone EV-

1430. 
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65. Uniquement pour les zones RS-1275-1, RS-1275-2, 
RS-1275-3, RS-1275-4, RS-1275-5, RS-1275-6, RS-1275-7, RS-1275-
8 et RS1275-9 le nombre de logements à l’hectare varie de 20 à 
300. ». 

 
4. Le tableau de la section I, du chapitre VII de ce règlement est 

modifié par l’ajout, à la suite de l’objectif 1.5, de ce qui suit : 
 
« 

OBJECTIFS ACTIONS / OUTILS 

ÉCHÉANCES 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long 
terme 

0-5 ans 5-10 
ans 

10-15 
ans 

Objectif 1.6 
 
Rentabiliser les 
investissements 
municipaux 
consentis dans le 
développement 
immobilier District 
55 et contribuer à la 
viabilité du pôle 
commercial 
 

Adopter, au règlement de zonage, des 
dispositions normatives pour fixer un 
seuil de densité minimal ainsi que pour 
moduler les typologies résidentielles et 
densités d’occupation du sol en 
fonction des axes de circulation, des 
équipements publics, des espaces 
naturels et autres spécificités du milieu 
d’insertion 

 

  

Évaluer la possibilité de se doter d’un 
règlement sur les plans d'implantation 
et d'intégration architecturale 
comportant des objectifs et des critères 
liés à la création d’un paysage urbain 
distinctif, la perception de la densité et 
l’interrelation entre le bâti et l’espace 
public 

 

  

 ». 
5. Les annexes I et II font partie intégrante du présent règlement 

comme si elles étaient ici reproduites au long. 
 

6. Le règlement qui découlera du présent projet de règlement entrera 
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, le jour de sa publication. 

 
 

Édicté à la séance du Conseil du 15 décembre 2020 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
M. Jean Lamarche, maire Me Yolaine Tremblay, greffière 
 



 

Ville de Trois-Rivières Projet de règlement no 153 / 2020 
 

ANNEXE I 
 

AFFECTATIONS ACTUELLES 
 

(Article 1) 
 

 
 
 
 

  



 

Ville de Trois-Rivières Projet de règlement no 153 / 2020 
 

ANNEXE II 
 

AFFECTATIONS PROPOSÉES 
 

(Article 1) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


	Ville de Trois-Rivières
	Projet de règlement no 153 / 2020 modifiant le Règlement sur le plan d’urbanisme (2010, chapitre 25) afin d’agrandir l’aire d’affectation du sol Résidentielle « RS » à même l’aire d’affectation du sol Commerciale régionale « CR », d’augmenter la densité résidentielle et de permettre l’agriculture urbaine à l’ouest de l’intersection des boulevards des Athlètes et du District

	M. Jean Lamarche, maire Me Yolaine Tremblay, greffière
	Ville de Trois-Rivières Projet de règlement no 153 / 2020
	Ville de Trois-Rivières Projet de règlement no 153 / 2020

