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Ville de Trois-Rivières 
 
(2020, chapitre 143) 
 
Règlement modifiant le Règlement sur le plan 
d’urbanisme (2010, chapitre 25) afin de revoir 
certains usages et aires d’affectations du sol dans le 
noyau urbain central 

 
1. Tel que cela apparaît à l’annexe I, Le Règlement sur le plan 

d’urbanisme (2010, chapitre 25) est modifié par l’addition de l’annexe IX. 
 
2. Tel que cela apparaît aux annexes II et III, le plan intitulé « Aires 

d’affectation du sol » accompagnant ce règlement est modifié de manière à créer 
une nouvelle aire d’affectation du sol Urbaine centrale « UC » à même la totalité 
de l’aire d’affectation du sol d’origine Industrielle « IN », située 
approximativement au sud de l’intersection des rues Whitehead et Saint-Paul. 
 

3. Tel que cela apparaît aux annexes IV et V, le plan intitulé « Aires 
d’affectation du sol » accompagnant ce règlement est modifié de manière à créer 
une nouvelle aire d’affectation du sol Urbaine centrale « UC » à même la totalité 
de l’aire d’affectation du sol d’origine Industrielle « IN », située 
approximativement à l’ouest de la rue Saint-Denis, entre la rue des Volontaires, au 
sud, et la ligne arrière des terrains ayant front sur la rue Bonaventure, au nord. 

 
4. L’article 5 de ce règlement est modifié par l’addition, à la suite du 

paragraphe 6° du premier alinéa, des paragraphes suivants : 
 

« 7° Annexe VII - Gestion de l’urbanisation; 
 
8° Annexe VIII - Registre des levées d’interdiction au 

développement urbain; 
 
9° Annexe IX - Grands bâtiments industriels à recycler et 

valoriser dans le noyau urbain central. ». 
 
5. La section II du chapitre III de ce règlement est modifiée par 

l’insertion, à la suite de la sous-section 5, de la sous-section suivante : 
 

« § 5.1 - Objectif 2.5.1 – Valoriser et recycler certains grands 
bâtiments industriels existants 
 

73.1 Le noyau urbain central comporte un certain nombre 
de grands bâtiments industriels qui font à la fois partie de la trame 
urbaine, de l’histoire et de l’identité locale. Plusieurs de ces 
bâtiments sont stratégiquement positionnés dans le tissu urbain, 
bénéficiant d’une centralité et de la proximité d’axes de transports 
structurants. 
 

73.2 Au fil du temps, la fermeture et la relocalisation de 
plusieurs grandes industries ont engendré des immeubles vacants ou 
sous-utilisés, dont la viabilisation est souvent complexifiée par la 
nécessité de décontaminer les sols avant que des usages résidentiels 
ou commerciaux puissent s’y implanter. Ces coûts de 
décontamination sont un enjeu majeur et peuvent mettre en péril le 
redéveloppement de certains sites. 
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73.3 Certains immeubles sous-utilisés ont le potentiel d’être 
recyclés par l’exercice d’une variété d’activités, incluant des activités 
industrielles légères ou artisanales, dans le cadre de projets 
novateurs et structurants. 

 
73.4 La Ville souhaite saisir les opportunités de mise en 

valeur des grands bâtiments identifiés à l’annexe IX, afin d’optimiser 
la vitalité économique du noyau urbain central et d’améliorer 
l’expérience urbaine par une saine complémentarité des usages dans 
les milieux d’insertion. Cependant, elle est consciente des enjeux 
d’intégration urbaine de certaines activités industrielles et reconnaît 
l’importance d’encadrer les projets de façon rigoureuse, afin de 
limiter les nuisances potentielles sur le voisinage tout en mettant en 
valeur le cadre bâti. 
 

73.5 Moyens de mise en œuvre : 
 

1° permettre des activités industrielles artisanales 
et légères dans le cadre du recyclage des grands bâtiments industriels 
identifiés à l’annexe IX; 

 
2° évaluer et encadrer ces activités industrielles 

artisanales et légères par un règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble. ». 

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

 
1° l’ajout, dans la colonne « usages assujettis à certaines balises » 

du tableau n° 6, et en regard de l’usage « Industries légères et artisanales, 
superficie maximale de plancher de 800 m2 (5) », de l’exposant (17) » ; 
 

2° l’addition, au bas du tableau n° 6 et à la suite de la note 
« (16) Uniquement pour la zone CL-8395, le nombre de logements à l’hectare varie 
entre 0 et 100 », de la note « (17) Tout projet visant à valoriser et recycler un grand 
bâtiment industriel identifié à l’annexe IX, doit faire l’objet d’une résolution du 
Conseil conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble (2007, chapitre 148). L’industrie 
artisanale ou légère peut alors être autorisée, sans limitation de superficie de 
plancher. »; 
 

3° l’addition, dans la colonne « usages compatibles » du tableau 
n° 8, et à la suite de l’usage « Services d’utilité publique et infrastructures », de 
l’usage « Agriculture urbaine »; 
 

4° l’ajout, dans la colonne « usages assujettis à certaines balises » 
du tableau n° 8, et en regard de l’usage « Industries artisanales, superficie 
maximale de plancher de 500 m2 », de l’exposant « (1) »; 
 

5° l’addition, dans la colonne « usages assujettis à certaines 
balises » du tableau n° 8, et à la suite de l’usage « Industries artisanales, superficie 
maximale de plancher de 500 m2(1) », de l’usage « Industrie légère (2) »; 
 

6° l’ajout, au bas du tableau n° 8, des notes suivantes : 
 

« (1) Tout projet visant à valoriser et recycler un grand 
bâtiment industriel identifié à l’annexe IX, doit faire l’objet d’une 
résolution du Conseil conformément au Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (2007, chapitre 148). L’industrie artisanale peut alors être 
autorisée, sans limitation de superficie de plancher. 
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(2) Uniquement pour valoriser et recycler un grand 
bâtiment industriel existant identifié à l’annexe IX. De plus, le projet 
doit faire l’objet d’une résolution du Conseil conformément au 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (2007, chapitre 
148). »; 
 

7° l’ajout, dans la colonne « usages assujettis à certaines balises » 
du tableau n° 8.1, des usages suivants « Industries légères et artisanales (1) »; 
 

8° l’ajout, au bas du tableau 8.1, de la note « (1) Uniquement pour 
valoriser et recycler un grand bâtiment industriel existant identifié à l’annexe IX. 
De plus, le projet doit faire l’objet d’une résolution du Conseil conformément au 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (2007, chapitre 148). »; 
 

9° le remplacement, dans la colonne « Industries légères » de 
l’aire d’affectation du sol Commerciale locale « CL » du tableau n° 32, des mots 
« Note 26 » par les mots « Notes 26 et 61 »; 
 

10° l’ajout, dans la colonne « Industries artisanales » de l’aire 
d’affectation du sol Commerciale locale « CL » du tableau n° 32, après les mots 
«  800 m2 » des mots « Note 61 »; 
 

11° le remplacement, dans la colonne « Industries légères » de 
l’aire d’affectation du sol Centre-ville « CV » du tableau n° 32, de « - » par les mots 
«  Note 62 »; 
 

12° l’ajout, dans la colonne « Industries artisanales » de l’aire 
d’affectation du sol Centre-ville « CV » du tableau n° 32, après les mots 
«  500 m2 » des mots « Note 61 »; 
 

13° l’ajout, dans la colonne « Industries légères » de l’aire 
d’affectation du sol Urbaine centrale « UC » du tableau n° 32, avant «  Note 58 » 
des mots «  Note 63 »; 
 

14° le remplacement, dans la colonne « Industries artisanales » de 
l’aire d’affectation du sol Urbaine centrale « UC » du tableau n° 32, de « - » par les 
mots «  Note 62 »; 

 
15° l’addition, au bas du tableau n° 32, des notes suivantes : 

 
« 61. Tout projet visant à valoriser et recycler un grand 

bâtiment industriel identifié à l’annexe IX doit faire l’objet d’une 
résolution du Conseil conformément au Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (2007, chapitre 148). L’usage peut alors être autorisé sans 
limitation de superficie de plancher. 

 
62. Uniquement pour valoriser et recycler un grand 

bâtiment industriel existant identifié à l’annexe IX. De plus, le projet 
doit faire l’objet d’une résolution du Conseil conformément au 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (2007, chapitre 148). 

 
63. Uniquement pour valoriser et recycler un grand 

bâtiment industriel existant identifié à l’annexe IX. De plus, le projet 
doit faire l’objet d’une résolution du Conseil conformément au 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (2007, chapitre 148). 
Tout type d’industrie légère peut alors être autorisé. ». 
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7. Le tableau de la section II, du chapitre VII de ce règlement est 
modifié par l’insertion, à la suite de l’objectif 2.5, de ce qui suit : 

 
« 

OBJECTIFS ACTIONS / OUTILS 

ÉCHÉANCES 
Court 
terme 

Moyen 
terme 

Long terme 

0-5 ans 5-10 ans 10-15 ans 

Objectif 
2.5.1 
 
Valoriser et 
recycler 
certains 
grands 
bâtiments 
industriels 
existants 

Permettre des activités industrielles 
artisanales et légères dans le cadre du 
recyclage des grands bâtiments 
industriels identifiés à l’annexe IX 

 
  

Évaluer et encadrer ces activités 
industrielles artisanales et légères par un 
règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble 

 

  

 »  
 
8. Les annexes I à V font partie intégrante du présent règlement comme 

si elles étaient ici reproduites au long. 
 

9. 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, le jour de sa publication.  
 
 
Édicté à la séance du Conseil du 17 novembre 2020. 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
M. Jean Lamarche, maire Me Yolaine Tremblay, greffière 
 
 



   

Ville de Trois-Rivières (2020, chapitre 143) 
 

ANNEXE I 
 

(Article 1) 
 

ANNEXE IX 
 

GRANDS BÂTIMENTS INDUSTRIELS À RECYCLER ET VALORISER DANS LE 
NOYAU URBAIN CENTRAL  

 
(Article 73.4 et 73.5) 

 
 

Matricule Adresse 

7833-49-5641 213 à 237, rue Saint-Antoine 

7834-13-1200 700, rue Radisson 

7835-52-1134 503, boulevard du Saint-Maurice 

7835-04-5021 1370 à 1650, rue Saint-François-Xavier 

 
  



   

Ville de Trois-Rivières (2020, chapitre 143) 
 

ANNEXE II 
 

AFFECTATION ACTUELLE 
 

(Article 2) 
 
 
 

 
  



   

Ville de Trois-Rivières (2020, chapitre 143) 
 

ANNEXE III 
 

AFFECTATION PROPOSÉE 
 

(Article 2) 
 
 
 

 
 
 
 

  



   

Ville de Trois-Rivières (2020, chapitre 143) 
 

ANNEXE IV 
 

AFFECTATION ACTUELLE 
 

(Article 3) 
 
 
 

 
 
 

  



   

Ville de Trois-Rivières (2020, chapitre 143) 
 

ANNEXE V 
 

AFFECTATION PROPOSÉE 
 

(Article 3) 
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