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Ville de Trois-Rivières 
 
(2020, chapitre 76) 
 
Règlement modifiant le Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale d’une 
partie du centre-ville de Trois-Rivières (2017, 
chapitre 20) afin d’agrandir le territoire 
d’application pour y inclure une partie du site de 
« Trois-Rivières sur Saint-Laurent » 

 
1. Le chapitre III intitulé « Dispositions applicables au PIIA d’une 

partie du centre-ville de Trois-Rivières » du Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale d’une partie du centre-ville de 
Trois-Rivières (2017, chapitre 20), est modifié par :  
 

1° le remplacement au paragraphe 1 de l’article 8, des mots 
« Pour ce secteur » par les mots suivantes : « Pour chacun des secteurs »; 

 
2° l’insertion dans le titre de la section III, à la suite des mots 

« projet d’aménagement », des mots « situé dans le secteur centre-ville »; 
 
3° l’ajout, à la suite de la section III, de la section suivante :  

 
« SECTION IV  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS ET 

CRITÈRES APPLICABLES À UN PROJET D’AMÉNAGEMENT 
SITUÉ DANS LE SECTEUR TROIS-RIVIÈRES SUR SAINT-
LAURENT 
 

§1.- Objectifs et critères applicables en matière 
d’implantation.  
 

23.1 Le but recherché par l’objectif 1.1 est de « Favoriser 
une implantation des bâtiments qui s’inscrit dans un ensemble 
urbain cohérent et harmonieux ».  
 

Les critères permettant d’évaluer et d’interpréter l’atteinte 
de l’objectif n° 1.1 sont les suivants : 
 

1° l’implantation des bâtiments principaux 
préconise un recul, permettant d’établir un rapport de proximité 
entre le bâtiment et la voie publique;  
 

2° l’alignement et le recul des constructions 
permettent d’assurer un encadrement optimal de la rue; 
 

3° l’implantation des nouveaux bâtiments et des 
agrandissements des bâtiments existants respecte l’alignement sur 
rue;  

 
4° les bâtiments situés à l’intersection de deux 

rues présentent un alignement latéral adapté à cette configuration 
en respectant l’alignement sur les deux voies auxquelles ils font 
face;  
 

5° L’implantation des bâtiments se fait 
parallèlement à la rue.  
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§2.- Objectifs et critères applicables à l’architecture des 
nouveaux bâtiments. 
 

23.2 Le but recherché par l’objectif 2.1 est de « Favoriser 
l’harmonisation des gabarits et des hauteurs des bâtiments 
principaux et accessoires ».  
 

Les critères permettant d’évaluer et d’interpréter l’atteinte 
de l’objectif n° 2.1 sont les suivants :  
 

1° les séquences de bâtiments de même hauteur 
sont privilégiées. Un écart peut toutefois être acceptable si un 
traitement architectural approprié est fait pour en atténuer l’impact 
ou si la distance entre les bâtiments a pour effet d’en atténuer 
l’impact;  
 

2° la transition entre les bâtiments principaux 
peut se faire par le développement et le jeu d’une volumétrie dans 
l’architecture du bâtiment;  
 

3° le gabarit, la hauteur et la volumétrie des 
nouveaux bâtiments et des travaux d’agrandissements assurent une 
transition harmonieuse avec le cadre bâti environnant. Leur échelle 
et leur hiérarchie sont cohérentes avec le cadre bâti dans lequel ils 
s’insèrent.  
 

23.3 Le but recherché par l’objectif 2.2 est de « Favoriser 
l’intégration harmonieuse des nouveaux bâtiments principaux et 
accessoires en s’inspirant des caractéristiques du cadre bâti de 
TRSSL et du caractère industriel du passé du site ».  
 

Les critères permettant d’évaluer et d’interpréter l’atteinte 
de l’objectif n° 2.2 sont les suivants :  
 

1° les nouvelles constructions préconisent une 
approche contemporaine et veillent à s’intégrer harmonieusement 
avec les bâtiments avoisinants, et ce, en favorisant l’intégration de 
matériaux et de composantes architecturales s’inspirant de 
l’architecture du milieu d’insertion afin de créer un effet de 
continuité;  
 

2° le concept architectural des nouveaux 
bâtiments principaux s’inspire des caractéristiques du cadre bâti 
d’insertion. Le concept architectural peut aussi intégrer des 
caractéristiques des bâtiments industriels présents sur le site (ex. : 
Boréalis, C.I.P.); 
 

3° une attention particulière est accordée à 
l’architecture de toutes les façades d’un bâtiment principal, sans 
égard à la visibilité de celles-ci à partir de l’espace public;  
 

4° toutes les façades du bâtiment principal 
adjacentes à la rue sont traitées comme étant des façades 
principales;  
 

5° l’entrée principale des nouveaux bâtiments 
reçoit un traitement particulier en favorisant l’utilisation de saillies 
ou en adoptant une volumétrie, forme, matériau ou couleur 
distinctive; 
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6° pour les matériaux de revêtement extérieur 
des bâtiments principaux, privilégier les matériaux de qualité 
supérieure tels que la brique d’argile ou la pierre maçonnée au fini 
lisse et les revêtements en panneaux modulaires d’aluminium, 
d’acier ou en composite;  
  

7° les matériaux de revêtement extérieur 
s’intègrent harmonieusement avec le cadre bâti environnant, en 
privilégiant un bon agencement des matériaux sur toutes les 
façades du bâtiment;  
 

8° la façade principale d’un bâtiment principal 
donnant sur une voie publique est préférablement composée d’un 
maximum de trois matériaux de revêtement extérieur;  
 

9° sur l’ensemble des façades du bâtiment 
principal, privilégier l’utilisation de fenêtres rectangulaires ayant 
des proportions verticales s’inspirant des types de fenêtres des 
bâtiments significatifs avoisinants ou de celles du secteur et 
privilégier les grandes surfaces vitrées;  
 

10° le traitement en façade du rez-de-chaussée 
d’un bâtiment commercial se distingue de celui des étages 
supérieurs en privilégiant l’intégration de grandes vitrines afin 
d’affirmer le caractère commercial de la rue et d’animer l’espace 
public;  
 

11° les nouvelles constructions privilégient les 
toits plats et intègrent un traitement architectural particulier au 
sommet du bâtiment;  
 

12° lorsque le projet de construction d’un nouveau 
bâtiment prévoit l’installation d’un équipement mécanique 
extérieur, celui-ci est privilégié au niveau de la cour arrière du 
bâtiment et il est dissimulé par un aménagement paysager;  
 

13° le projet de construction d’un nouveau 
bâtiment prévoit la mise en place d’un concept d’éclairage 
architectural qui met en valeur le bâtiment tout en évitant la 
pollution lumineuse;  
 

14° la construction des nouveaux bâtiments 
accessoires s’inspire des caractéristiques propres à la typologie 
architecturale du bâtiment principal auquel il est associé.  
 

§3.- Objectifs et critères applicables à l’architecture des 
bâtiments existants. 
 

23.4 Le but recherché par l’objectif 3.1 est de « Maintenir 
l’intégration des bâtiments existants, par rapport à 
l’environnement bâti grâce à des interventions architecturales de 
qualité ».  
 

Les critères permettant d’évaluer et d’interpréter l’atteinte 
de l’objectif n° 3.1 sont les suivants :  
 

1° les interventions architecturales de 
rénovation, de transformation et d’agrandissement sur ces 
bâtiments principaux et accessoires respectent la typologie 
architecturale du bâtiment sur lequel elles sont effectuées et les 
caractéristiques du secteur;  
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2° les matériaux et couleurs utilisés pour les 
revêtements extérieurs, les toitures, les portes, les fenêtres et les 
éléments architectoniques des bâtiments principaux et accessoires 
s’inspirent de la typologie architecturale d’appartenance du 
bâtiment et s’harmonisent avec le cadre bâti du secteur. 
 

§4.- Objectifs et critères applicables à l’aménagement des 
terrains.  

 
23.5 Le but recherché par l’objectif 4.1 est de « Favoriser 

l’atténuation de l’impact visuel des aires de stationnement dans le 
paysage du centre-ville ».  
 

Les critères permettant d’évaluer et d’interpréter l’atteinte 
de l’objectif n° 4.1 sont les suivants :  
 

1° tout projet de construction d’un nouveau 
bâtiment qui prévoit l’aménagement d’un espace de stationnement 
favorise l’aménagement de ces espaces dans la partie du lot la moins 
visible à partir de la rue;  
 

2° l’aménagement ou le réaménagement d’une 
aire de stationnement de plus de 200 mètres2, contiguës à l’espace 
public, prévoient des aménagements paysagers suivants :  
 

i) l’implantation d’une clôture 
ornementale ou de végétation le long de l’espace public;  

 
ii) l’intégration de végétation incluant la 

plantation d’arbres et arbustes;  
 

iii) l’intégration des aires de circulation 
piétonnière dans l’aire de stationnement;  

 
iv) l’intégration de stationnement pour 

vélos;  
 

3° l’aménagement d’une aire de stationnement en 
cour avant est contre-indiqué;  
 

4° l’implantation ou le réaménagement des aires 
de stationnement au niveau des cours latérales et arrière du 
bâtiment principal en terrain d’angle ou sur un terrain transversal, 
prévoient la mise en place d’aménagements paysagers afin de 
réduire leur impact visuel.  
 

23.6 Le but recherché par l’objectif 4.2 est de « Assurer la 
mise en valeur du paysage urbain de TRSSL par l’intégration des 
aménagements paysagers et verdissement dans les projets de 
construction, d’agrandissement et de rénovation des bâtiments 
principaux ».  
 

Les critères permettant d’évaluer et d’interpréter l’atteinte 
de l’objectif n° 4.2 sont les suivants :  
 

1° la réalisation de plantations d’arbres et 
d’arbustes ainsi que d’aménagements paysagers est privilégiée 
principalement au niveau des cours visibles depuis l’espace public, 
particulièrement dans les cours avant et les espaces non-bâtis;   
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2° privilégier un alignement d’arbres dans les 
cours donnant sur rue, permettant un encadrement de la rue 
harmonieux et durable dans le temps sur toute sa longueur; 
 

3° dissimuler les équipements ou les murs 
aveugles par des écrans végétaux ou des aménagements 
paysagers. ». 

 
2. Le chapitre IV intitulé « Dispositions pénales et administratives » 

de ce règlement, est modifié de manière à remplacer l’article 35 par l’article 
suivant :  
 

« 35. Les secteurs assujettis aux dispositions du présent 
règlement sont identifiés au plan figurant à l’annexe I du présent 
règlement. » 

 
3. L’annexe I de ce règlement est modifiée de manière à remplacer la 

carte intitulée « Périmètre du PIIA d’une partie du centre-ville de Trois-Rivières 
et aires de paysages » par la carte suivante :  

 
ANNEXE I 

 
PÉRIMÈTRE DU PIIA D’UNE PARTIE DU CENTRE-VILLE DE TROIS-

RIVIÈRES ET AIRES DE PAYSAGE 
 

(Articles 7 et 9) 
 

 
 



- 6 - 

4. 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 19 mai 2020. 
 
 
 
 
_________________________ ________________________ 
M. Jean Lamarche, maire Me Yolaine Tremblay, greffière 
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