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Ville de Trois-Rivières 
 
(2020, chapitre 144) 
 
Règlement modifiant le Règlement sur le zonage 
(2010, chapitre 26) afin remplacer la zone IN-2548 
par la zone CL-2548 et la zone IN-2426 par la zone 
CV-2426 

 
 

1. Tel que cela apparaît aux annexes I et II, le plan de zonage 6/13 
accompagnant le Règlement sur le zonage (2010, chapitre 26) est modifié de 
manière à créer la nouvelle zone CL-2548 (commerciale locale) à même la totalité 
de la zone d’origine IN-2548 (industrielle), située approximativement au sud de 
l’intersection des rues Whitehead et Saint-Paul. 
 

2. Tel que cela apparaît aux annexes III et IV, le plan de zonage 6/13 
accompagnant ce règlement est modifié de manière à créer la nouvelle zone CV-
2426 (centre-ville) à même la totalité de la zone d’origine IN-2426 (industrielle), 
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. 

 
3. L’article 9 du titre I de ce règlement est modifié de manière à 

ajouter, à la suite de la définition de « agrandissement », la définition suivante : 
 

« « agriculture urbaine »: activités de culture du sol et 
des végétaux et apiculture effectuées en milieu urbain. L’élevage 
d’animaux n’est pas considéré comme de l’agriculture urbaine au 
sens du présent règlement. La culture en serre ou sur des toits verts 
est un exemple d’agriculture urbaine; ». 
 
4. Le titre II de ce règlement est modifié de manière à : 
 

1° supprimer le chapitre intitulé « Dispositions applicables à la 
zone IN-2426 »; 

 
2° supprimé le chapitre intitulé « Dispositions applicables à la 

zone IN-2548 »; 
 

3° ajouter, à la suite du chapitre intitulé « Dispositions 
applicables à la zone CV-2425 », le chapitre suivant :  

 
« DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE CV-2426 

 
1. Dominance de la zone 

 
La zone CV-2426 est une zone centre-ville à dominance 

commerciale. 
 

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 CV-2426. 
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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 CV-2426, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1) 

 
1000.2 Résidence bifamiliale, 2 logements : 

isolé, jumelé, contigu; 
1000.3 Résidence trifamiliale, 3 logements : 

isolé, jumelé, contigu; 
1000.4 Résidence multifamiliale, 4 logements : 

isolé, jumelé, contigu; 
1000.5 Résidence multifamiliale, 5 logements : 

isolé, jumelé, contigu; 
1000.6 Résidence multifamiliale, 6 logements 

maximum : isolé, jumelé, contigu; 
 

2° Catégorie fondamentale Commerciale (5) 
 

5011 Immeuble commercial; 
531 Vente au détail, magasin à rayons; 
533 Vente au détail, variété de marchandises à prix 

d’escompte et marchandises d’occasion; 
5391 Vente au détail de marchandises en général 

(sauf le marché aux puces); 
5393 Vente au détail d’ameublement et 

d’accessoires de bureau; 
5394 Vente au détail ou location d’articles, 

d’accessoires de scène et de costumes; 
5396 Vente au détail de systèmes d’alarme; 
5397 Vente au détail d’appareils téléphoniques; 
541 Vente au détail de produits d’épicerie (avec ou 

sans boucherie); 
542 Vente au détail de la viande et du poisson; 
543 Vente au détail de fruits, de légumes et marché 

public; 
5440 Vente au détail de bonbons, d’amandes et de 

confiseries; 
5450 Vente au détail de produits laitiers (bar laitier); 
546 Vente au détail de produits de la boulangerie et 

de la pâtisserie; 
5470 Vente au détail de produits naturels et 

aliments de régime; 
549 Autres activités de vente au détail de produits 

de l’alimentation; 
5610 Vente au détail de vêtements et d’accessoires 

pour hommes; 
5620 Vente au détail de vêtements prêts-à-porter 

pour femmes; 
563 Vente au détail de spécialités et d’accessoires 

pour femmes; 
5640 Vente au détail de lingerie pour enfants; 
565 Vente au détail de vêtements; 
5660 Vente au détail de chaussures; 
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5670 Vente au détail de complets sur mesure; 
5680 Vente au détail de vêtements de fourrure; 
569 Autres activités de vente au détail de 

vêtements et d’accessoires; 
571 Vente au détail de meubles, de mobiliers de 

maison et d’équipements; 
572 Vente au détail d’appareils ménagers et 

d’aspirateurs; 
573 Vente au détail de radios, de téléviseurs, de 

systèmes de son et d’instruments de musique; 
5740 Vente au détail d’équipements et de logiciels 

informatiques (incluant jeux et accessoires); 
581 Restauration avec service complet ou restreint; 
591 Vente au détail de médicaments, d'articles de 

soins personnels et d'appareils divers; 
592 Vente au détail de boissons alcoolisées et 

d'articles de fabrication; 
593 Vente au détail d'antiquités et de 

marchandises d'occasion; 
594 Vente au détail de livres, de papeterie, de 

tableaux et de cadres; 
595 Vente au détail d’articles de sport, 

d’accessoires de chasse et pêche, de bicyclettes et de jouets; 
597 Vente au détail de bijoux, de pièces de monnaie 

et de timbres (collection); 
599 Autres activités de la vente au détail; 
 

3° Catégorie fondamentale Services (6) 
 

6000 Immeuble à bureaux; 
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; 
615 Immeuble et services connexes; 
6160 Service de holding, d’investissement et de 

fiducie; 
619 Autres services immobiliers, financiers et 

d’assurance; 
621 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de 

teinture; 
622 Service photographique (incluant les services 

commerciaux); 
623 Salon de beauté, de coiffure et autres salons; 
625 Service de réparation et de modification 

d’accessoires personnels et réparation de chaussures; 
629 Autres services personnels; 
631 Service de publicité; 
6320 Bureau de crédit pour les commerces et les 

consommateurs et service de recouvrement; 
633 Service de soutien aux entreprises; 
6351 Service de location de films, de jeux vidéo et de 

matériel audiovisuel; 
636 Centre de recherche (sauf les centres d’essais); 
638 Service de secrétariat, de traduction et de 

traitement de textes; 
6511 Service médical (cabinet de médecins et 

chirurgiens spécialisés); 
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6512 Service dentaire (incluant chirurgie et 
hygiène); 

6514 Service de laboratoire médical; 
6515 Service de laboratoire dentaire; 
6517 Clinique médicale (cabinet de médecins 

généralistes); 
6518 Service d’optométrie; 
6519 Autres services médicaux et de santé; 
652 Service juridique; 
654 Service social hors institution; 
655 Service informatique; 
656 Service de soins paramédicaux; 
657 Service de soins thérapeutiques; 
659 Autres services professionnels; 
671 Fonction exécutive, législative et judiciaire; 
672 Fonction préventive et activités connexes; 
6730 Service postal; 
683 Formation spécialisée; 
6920 Fondations et organismes de charité; 
6991 Association d’affaires; 
6992 Association de personnes exerçant une même 

profession ou une même activité; 
6993 Syndicat et organisation similaire; 
6996 Bureau d’information pour tourisme; 
6997 Centre communautaire ou de quartier 

(incluant centre diocésain). 
 

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

Dans la zone CV-2426, 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 : 
 

Marge avant minimale 2 m 

Marge avant maximale S. O. 

Marge arrière minimale 0 m 

 
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 

Bifamilial : isolé 2 m 2 m S. O. 

Bifamilial : jumelé, contigu 4 m (1) 0 m S. O. 

Trifamilial : isolé 2 m 2 m S. O. 

Trifamilial : jumelé, contigu 4 m (1) 0 m S. O. 

Multifamilial : isolé 4 m 2 m S. O. 

Multifamilial : jumelé, contigu 4 m (1) 0 m S. O. 
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Type d'usage et mode d'implantation Un des côtés Deuxième côté Somme des 
deux côtés 

Commercial : isolé 4 m 2 m S. O. 

Services : isolé 4 m 2 m S. O. 

(1) Seulement lorsque le mode d’implantation le permet, sinon la marge est de 
zéro mètre. 
 

3° tout bâtiment principal doit respecter les 
caractéristiques suivantes : 
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Bifamilial : isolé, jumelé, 
contigu 6 m 12 m 2 2 S. O. S. O. S. O. S. O. 

Trifamilial : isolé, jumelé, 
contigu 6 m 15 m 2 3 S. O. S. O. S. O. S. O. 

Multifamilial : isolé, jumelé, 
contigu 6 m 15 m 2 3 S. O. S. O. S. O. S. O. 

Commercial : isolé 6 m 15 m 2 3 S. O. S. O. S. O. S. O. 

Services : isolé:  6 m 15 m 2 3 S. O. S. O. S. O. S. O. 

 
4. Dispositions particulières relatives à l’affichage 

 
Dans la zone CV-2426, malgré toute disposition 

inconciliable du présent règlement, les dispositions particulières 
suivantes relatives à l’affichage s’appliquent : 

 
1° dispositions applicables à certaines zones du secteur 

central à la section IV, du chapitre X du titre I du présent règlement; 
 

2° dispositions applicables à certaines zones du secteur 
central pour les établissements situés au niveau du rez-de-chaussée 
à la sous-section 5, de la section IV, du chapitre X du titre I du 
présent règlement. 
 

5. Dispositions particulières d’aménagement 
 

Dans la zone CV-2426, les dispositions particulières 
d’aménagement suivantes s’appliquent :  

 
1° dispositions applicables aux usages, constructions, 

bâtiments et équipements accessoires autorisés et prohibés dans les 
cours et les marges de recul avant, de la section II du chapitre IX du 
titre I du présent règlement; 

 
2° dispositions applicables aux usages, constructions, 

bâtiments et équipements accessoires autorisés dans les cours et les 
marges de recul latérales, de la section II du chapitre IX du titre I 
du présent règlement; 
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3° dispositions applicables aux usages, constructions, 
bâtiments et équipements accessoires autorisés dans les cours et les 
marges de recul arrière, de la section II du chapitre IX du titre I du 
présent règlement; 

 
4° dispositions applicables au stationnement hors-rue, 

de la section II du chapitre IX du titre I du présent règlement; 
 
5° dispositions applicables en matière de critères 

architecturaux des bâtiments principaux d’intérêt patrimonial de la 
section II du chapitre IX du titre I du présent règlement; 

 
6° dispositions applicables à l’aménagement paysager 

des aires de stationnement extérieur, de la section III du chapitre 
IX du titre I du présent règlement; 

 
7° dispositions applicables à l’exemption de fournir des 

cases de stationnement hors-rue de la section III du chapitre IX du 
titre I du présent règlement. 

 
6. Règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) 
 

La zone CV-2426 est assujettie au Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Cette zone est 
située à l’intérieur du périmètre du PIIA d’une partie du centre-ville 
de Trois-Rivières. »; 
 

4° ajouter, à la suite du chapitre intitulé « Dispositions 
applicables à la zone CL-2547-1 », le chapitre suivant :  

 
« DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE CL-2548 
 
1. Dominance de la zone 

 
La zone CL-2548 est une zone commerciale locale. 

 
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 CL-2548. 

 
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 CL-2548, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Catégorie fondamentale Transports, communications 

et services publics (4) 
 
429 Autres transports par véhicule automobile 

(infrastructure); 
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2° Catégorie fondamentale Commerciale (5) 
 
54 Vente au détail de produits d'alimentation; 
56 Vente au détail de vêtements et d'accessoires; 
57 Vente au détail de meubles, de mobiliers de 

maison et d'équipements; 
 

3° Catégorie fondamentale Services (6) 
 
631 Service de publicité; 
633 Service de soutien aux entreprises; 
6341 Service de nettoyage de fenêtres; 
6343 Service pour l’entretien ménager ; 
6351 Service de location de films, de jeux vidéo et de 

matériel audiovisuel; 
6353 Service de location d’automobiles; 
636 Centre de recherche (sauf les centres d’essais); 
641 Service de réparation d’automobiles, à 

l’exclusion de l’usage 6417 Service de lavage de véhicules lourds 
(incluant les autobus); 

6421 Service de réparation d’accessoires électriques 
(sauf les radios, les téléviseurs et les moteurs électriques); 

6422 Service de réparation et d’entretien de radios, 
de téléviseurs, d’appareils électroniques et d’instruments de 
précision; 

643 Service de réparation de véhicules légers; 
6493 Service de réparation de montres, d’horloges et 

bijouterie; 
6496 Services de réparation et d’entretien de 

matériel informatique; 
6497 Service d’affûtage d’articles de maison; 
65 Services professionnels, à l’exclusion des 

usages 6513 Service d’hôpital (sont inclus les hôpitaux 
psychiatriques) et 653 Service social; 

683 Formation spécialisée; 
 

4° Catégorie fondamentale Culturelle, récréative et de 
loisirs (7) 
 

7211 Amphithéâtre et auditorium;  
7214 Théâtre;  
7219 Autres lieux d’assemblée pour les loisirs;  
7222 Centre sportif multidisciplinaire (couvert);  
7313 Parc d’exposition (intérieur);  
7314 Parc d’amusement (intérieur);  
7395 Salle de jeux automatiques (service récréatif);  
7396 Salle de billard;  
7398 Entraînement ou récréation à l’aide de 

simulateurs;  
7413 Salle et terrain de squash, de racquet-ball et de 

tennis;  
7415 Patinage à roulettes;  
7417 Salle ou salon de quilles : isolé;  
7419 Autres activités sportives (sont inclus les 

centres de tir à l’arc);  
7424 Centre récréatif en général;  
7425 Gymnase et formation athlétique 

(commercial);  
7481 Centre de jeux de guerre. 
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3. Dispositions générales d’implantation et 
caractéristiques des bâtiments principaux 
 

Dans la zone CL-2548, 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 : 
 

Marge avant minimale 10 m 

Marge avant maximale S. O. 

Marge arrière minimale 7,6 m 

 
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 

Transports, communications et services 
publics : isolé 3 m 3 m S. O. 

Commercial : isolé 3 m 3 m S. O. 

Services : isolé 3 m 3 m S. O. 

Culturelle, récréative et de loisirs: isolé 3 m 3 m S. O. 

 
3° tout bâtiment principal doit respecter les 

caractéristiques suivantes : 
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Transports, 
communications et services 
publics : isolé 

4 m 15 m 1 3 6 m 6 m 80 m2 S. O. 

Commercial : isolé 4 m 15 m 1 3 6 m 6 m 80 m2 S. O. 

Services : isolé 4 m 15 m 1 3 6 m 6 m 80 m2 S. O. 

Culturelle, récréative et de 
loisirs: isolé 4 m 15 m 1 3 6 m 6 m 80 m2 S. O. 

 
4. Dispositions générales relatives à l’entreposage 

extérieur 
 

Dans la zone CL-2548, l’entreposage extérieur est autorisé 
selon les dispositions édictées au titre I du présent règlement.  

 
5. Dispositions spéciales d’aménagement 
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Dans la zone CL-2548, malgré toute disposition inconciliable 
du présent règlement, les dispositions spéciales ci-après énumérées 
s’appliquent. 

 
Aucun accès véhiculaire ne peut être aménagé sur la rue 

Whitehead. 
 

Aucun entreposage extérieur n’est autorisé à moins de 100 
mètres de la rue Whitehead. ». 

 
7. Les annexes I à IV font partie intégrante du présent règlement 

comme si elles étaient ici reproduites au long. 
 
8. 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, à la plus hâtive des deux dates 
suivantes : 

 
1° 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 17 novembre 2020. 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
M. Jean Lamarche, maire Me Yolaine Tremblay, greffière 
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