
________ ________ 
 J. L. Y. T. 

- 1 - 

Ville de Trois-Rivières 
 
(2020, chapitre 63) 
 
Règlement modifiant le Règlement sur le plan 
d’urbanisme (2010, chapitre 25) afin d’agrandir 
l’aire d’affectation du sol Commerciale locale « CL » 
à même l’aire d’affectation du sol Commerciale 
régionale « CR » située approximativement à l’est de 
l’intersection des boulevards Industriel et des 
Chenaux et de revoir d’autres dispositions pour 
permettre la réalisation d’un projet immobilier  

 
 

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 agrandir l’aire d’affectation du sol 
Commerciale locale « CL », située à l’ouest de la rue de l’Himalaya, à même une 
portion de l’aire d’affectation du sol Commerciale régionale « CR » située à l’est de 
l’intersection des boulevards Industriel et des Chenaux. 

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

 
1° l’ajout, dans la colonne « Usages compatibles » du tableau n°6 

et à la suite de « Commerces de détail et de services, superficie maximale de 
plancher de 7 000 m2 pour les usages commerces de détail et services excluant les 
commerces d’alimentation et les centres commerciaux où la superficie est illimitée 
(8) (10) », de l’exposant « (14) »; 

 
2° l’ajout, dans la colonne « Usages assujettis à certaines 

balises » du tableau n° 6 et à la suite de « Activités forestières (1) (11) », de 
l’exposant « (15) »; 

 
3° l’ajout, dans la colonne « Usages assujettis à certaines 

balises » du tableau n° 6 et à la suite de « Activités agricoles (2) (11) », de l’exposant 
« (15) »; 

 
4° l’ajout, dans la colonne « Densité d’occupation : » du tableau 

n° 6 et à la suite de « Nombre de logements à l’hectare variant entre 0 et 50 (3) (6) 

(13) », de l’exposant « (16) »; 
 

5° le remplacement, au bas du tableau no 6 et dans le contenu de 
la note (8), des mots « CL-1194 et CL-1256 » par « CL-1194, CL-1256, CL-8108, 
CL-8281 et CL-8395 »; 
 

6° le remplacement, au bas du tableau no 6 et dans le contenu de 
la note (12), des mots « CL-1194 et CL-1256 » par « CL-1194, CL-1256, CL-8108, 
CL-8281 et CL-8395 »; 

 
7° l’addition, au bas du tableau n° 6 des notes suivantes : 
 
« (14) Dans les zones CL-8108, CL-8281 et CL-8395 la 

superficie maximale de plancher pour les usages commerces de 
détail et services, sans exception, doit être inférieure à 5 000 m2. 

 
(15) Dans les zones CL-8108, CL-8281 et CL-8395, ces usages 

sont prohibés. 
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(16) Uniquement pour la zone CL-8395, le nombre de 
logements à l’hectare varie entre 0 et 100. »; 

 
8° l’ajout, dans la colonne « Usages compatibles » du tableau 

n° 7 et à la suite de « Commerces de détail », de l’exposant « (4) »;  
 
9° l’ajout, dans la colonne « Usages compatibles » du tableau 

n° 7 et à la suite de « Services », de l’exposant « (4) »; 
 

10° l’ajout, dans la colonne « Usages compatibles » du tableau 
n° 7 et à la suite de « Équipements culturels, récréatifs et de loisirs », de l’exposant 
« (5) »; 
 

11° l’ajout, dans la colonne « Usages assujettis à certaines 
balises » du tableau n° 7 et à la suite de « Activités forestières (1) », de l’exposant 
« (6) »;  

 
12° l’ajout, dans la colonne « Usages assujettis à certaines 

balises » du tableau n° 7 et à la suite de « Activités agricoles (2) », de l’exposant 
« (6) »;  

 
13° l’addition, au bas du tableau n° 7 des notes suivantes : 

 
« (4) Dans les zones CR-8109 et CR-8110, la superficie 

maximale de plancher par terrain doit être inférieure à 5 000 mètre2 
dans le cas des commerces et services légers, incluant les centres 
commerciaux mais excluant les épiceries, tel que défini au Règlement 
sur le schéma d’aménagement et de développement révisé (2016, 
chapitre 170). 

 
(5) Dans les zones CR-8109 et CR-8110, les équipements 

culturels et institutionnels régionaux, au sens du Règlement sur le 
schéma d’aménagement et de développement révisé (2016, chapitre 
170) sont prohibés. 

 
(6) Dans les zones CR-8109 et CR-8110, ces usages sont 

prohibés. »; 
 
14° le remplacement, dans la colonne « Activités forestières » en 

regard de l’aire d’affectation du sol Commerciale locale « CL » du tableau n° 32, de 
« Notes 1 et 47 » par « Notes 1, 47 et 59 »; 

 
15° le remplacement, dans la colonne « Activités agricoles » en 

regard de l’aire d’affectation du sol Commerciale locale « CL » du tableau n° 32, de 
« Notes 2 et 47 » par « Notes 2, 47 et 59 » ; 

 
16° 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 Commerciale locale « CL » du tableau n° 32, de « Notes 24, 35 
et 50 » par « Notes 24, 35, 50 et 60 »; 

 
17° l’ajout, dans la colonne « Équipements culturels, récréatifs et 

de loisirs » en regard de l’aire d’affectation du sol Commerciale régionale « CR » 
du tableau n° 32, de « Notes 48 »; 

 
18° l’ajout, dans la colonne « Services » en regard de l’aire 

d’affectation du sol Commerciale régionale « CR » du tableau n° 32, de « Note 
44 »; 

 
19° l’ajout, dans la colonne « Commerces de détail » en regard de 

l’aire d’affectation du sol Commerciale régionale « CR » du tableau n° 32, de 
« Note 44 »; 



- 3 - 

20° le remplacement, dans la colonne « Activités forestières » en 
regard de l’aire d’affectation du sol Commerciale régionale « CR » du tableau 
n° 32, de « Note 1 » par « Notes 1 et 59 »; 

 
21° le remplacement, dans la colonne « Activités agricoles » en 

regard de l’aire d’affectation du sol Commerciale régionale « CR » du tableau 
n° 32, de « Note 2 » par « Notes 2 et 59 »; 

 
22° l’ajout, au bas du tableau no 32, dans le contenu de la note (4) 

et suite à la première phrase, de la phrase suivante : 
 

« Toutefois, dans les zones CL-8108, CL-8281 et CL-8395 la 
superficie maximale de plancher pour tous les usages commerces de 
détail et services, sans exception, doit être inférieure à 5000 m2. »; 

 
23° le remplacement, au bas du tableau no 32 et dans le contenu 

de la note (44), des mots « CL-1194 et CL-1256 » par « CL-1194, CL-1256, CL-8108, 
CL-8281, CL-8395, CR-8109 et CR-8110 »; 

 
24° le remplacement, au bas du tableau no 32 et dans le contenu 

de la note (48), des mots « CL-1194 et CL-1256 » par « CL-1194, CL-1256, CL-8108, 
CL-8281, CL-8395, CR-8109 et CR-8110 »; 

 
25° l’addition, au bas du tableau n° 32 des notes suivantes : 
 
« 59. Dans les zones CL-8108, CL-8281, CL-8395, CR-8109 et 

CR-8110 ces usages sont prohibés. 
 
60. Uniquement pour la zone CL-8395, le nombre de logements 

à l’hectare varie entre 0 et 100. »; 
 
3. Les annexes I et II font partie intégrante du présent règlement 

comme si elles étaient ici reproduites au long. 
 

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, le jour de sa publication.  
 
 
Édicté à la séance du Conseil du 5 mai 2020. 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
M. Jean Lamarche, maire Me Yolaine Tremblay, greffière 
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ANNEXE I 
 

AFFECTATIONS ACTUELLES 
 

(Article 1) 
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ANNEXE II 

 
AFFECTATIONS PROPOSÉES  

 
(Article 1) 
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