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Ville de Trois-Rivières 
 
(2020, chapitre 64) 
 
Règlement modifiant le Règlement sur le zonage 
(2010, chapitre 26) afin de créer la nouvelle zone 
Commerciale locale CL-8395 et son cadre 
règlementaire et de revoir le cadre normatif 
afférent aux zones CR-8109, CR-8110,  
CL-8108 et CL-8281, situées approximativement à 
l’est de l’intersection des boulevards Industriel et 
des Chenaux 

 
 

1. Tel que cela apparaît aux annexes I et II, le plan de zonage 5/13 
accompagnant le Règlement sur le zonage (2010, chapitre 26) est modifié de 
manière à : 

 
1° créer la nouvelle zone CL-8395 (commerciale locale) à même 

une partie des zones d’origine CR-8109 et CR-8110 (commerciale régionale) 
situées approximativement à l’est de l’intersection des boulevards Industriel et des 
Chenaux; 

 
2° agrandir la zone d’origine CL-8281 (commerciale locale) à 

même une partie des zones d’origine CR-8109 et CR-8110 (commerciale régionale) 
dont la localisation est décrite au paragraphe 1°.  

 
2. Le titre II de ce règlement est modifié de manière à ajouter, à la suite 

du chapitre intitulé « Dispositions applicables à la zone CL-8382 », le chapitre 
suivant :  

 
« DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE CL-8395 

 
1. Dominance de la zone 
 
La zone CL-8395 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-8395. 

 
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-8395, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Catégorie fondamentale Résidentielle (1) 
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1000.6 Résidence multifamiliale, 6 à 9 
logements : isolé, jumelé, contigu; 

1000.7 Résidence multifamiliale, 10 à 19 
logements : isolé, jumelé, contigu; 

1000.8 Résidence multifamiliale, 20 à 29 
logements : isolé, jumelé, contigu; 

1000.9 Résidence multifamiliale, 30 à 49 
logements : isolé, jumelé, contigu; 

1000.10 Résidence multifamiliale, 50 à 99 
logements : isolé, jumelé, contigu; 

1000.11 Résidence multifamiliale, 100 à 199 
logements : isolé; 

1546 Résidence supervisée pour toutes 
catégories de personnes à l’exclusion des personnes âgées : isolé, 
jumelé, contigu; 

 
2° Catégorie fondamentale Commerciale (5) 
 

5001 Centre commercial d’une superficie 
de plancher de 4000 m2 et moins : isolé, jumelé, contigu; 

5002 Centre commercial d’une superficie 
de plancher de plus de 4000 m2 et de moins de 5 000 m2: isolé, 
jumelé, contigu; 

5011 Immeuble commercial : isolé, jumelé, 
contigu; 

5230 Vente au détail de peinture, de verre 
et de papier tenture : isolé, jumelé, contigu; 

524 Vente au détail de matériel électrique 
et d’éclairage : isolé, jumelé, contigu; 

5251 Vente au détail de quincaillerie : isolé, 
jumelé, contigu; 

5253 Vente au détail de serrures, de clés et 
d’accessoires : isolé, jumelé, contigu; 

531 Vente au détail, magasin à rayons : 
isolé, jumelé, contigu; 

5340 Vente au détail par machine 
distributrice : isolé, jumelé, contigu; 

5391 Vente au détail de marchandises en 
général (sauf le marché aux puces) : isolé, jumelé, contigu; 

5393 Vente au détail d’ameublement et 
d’accessoires de bureau : isolé, jumelé, contigu; 

5394 Vente au détail ou location d’articles, 
d’accessoires de scène et de costumes : isolé, jumelé, contigu; 

5396 Vente au détail de systèmes 
d’alarme : isolé, jumelé, contigu; 

5397 Vente au détail d’appareils 
téléphoniques : isolé, jumelé, contigu; 

5399 Autres ventes au détail de 
marchandises en général : isolé, jumelé, contigu; 

541 Vente au détail de produits d’épicerie 
(avec ou sans boucherie) : isolé, jumelé, contigu; 

542 Vente au détail de la viande et du 
poisson : isolé, jumelé, contigu; 

543 Vente au détail de fruits, de légumes 
et marché public : isolé, jumelé, contigu; 

5440 Vente au détail de bonbons, 
d’amandes et de confiseries : isolé, jumelé, contigu; 

5450 Vente au détail de produits laitiers 
(bar laitier) : isolé, jumelé, contigu; 
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546 Vente au détail de produits de la 
boulangerie et de la pâtisserie : isolé, jumelé, contigu; 

5470 Vente au détail de produits naturels et 
aliments de régime : isolé, jumelé, contigu; 

549 Autres activités de vente au détail de 
produits de l’alimentation : isolé, jumelé, contigu; 

5610 Vente au détail de vêtements et 
d’accessoires pour hommes : isolé, jumelé, contigu; 

5620 Vente au détail de vêtements prêts-à-
porter pour femmes : isolé, jumelé, contigu; 

563 Vente au détail de spécialités et 
d’accessoires pour femmes : isolé, jumelé, contigu; 

5640 Vente au détail de lingerie pour 
enfants : isolé, jumelé, contigu; 

565 Vente au détail de vêtements : isolé, 
jumelé, contigu; 

5660 Vente au détail de chaussures : isolé, 
jumelé, contigu; 

5670 Vente au détail de complets sur 
mesure : isolé, jumelé, contigu; 

5680 Vente au détail de vêtements, de 
fourrure : isolé, jumelé, contigu; 

569 Autres activités de vente au détail de 
vêtements et d’accessoires : isolé, jumelé, contigu; 

571 Vente au détail de meubles, de 
mobiliers de maison et d’équipements : isolé, jumelé, contigu; 

572 Vente au détail d’appareils ménagers 
et d’aspirateurs : isolé, jumelé, contigu; 

573 Vente au détail de radios, de 
téléviseurs, de systèmes de son et d’instruments de musique : isolé, 
jumelé, contigu; 

5740 Vente au détail d’équipements et de 
logiciels informatiques (incluant jeux et accessoires) : isolé, jumelé, 
contigu; 

581 Restauration avec service complet ou 
restreint : isolé, jumelé, contigu; 

583 Établissement d’hébergement : isolé, 
jumelé, contigu; 

591 Vente au détail de médicaments, 
d'articles de soins personnels et d'appareils divers : isolé, jumelé, 
contigu; 

592 Vente au détail de boissons 
alcoolisées et d'articles de fabrication : isolé, jumelé, contigu; 

593 Vente au détail d'antiquités et de 
marchandises d'occasion : isolé, jumelé, contigu; 

594 Vente au détail de livres, de papeterie, 
de tableaux et de cadres : isolé, jumelé, contigu; 

595 Vente au détail d’articles de sport, 
d’accessoires de chasse et pêche, de bicyclettes et de jouets : isolé, 
jumelé, contigu; 

5965 Vente au détail d’animaux de maison 
(animalerie) : isolé, jumelé, contigu; 

597 Vente au détail de bijoux, de pièces de 
monnaie et de timbres (collection) : isolé, jumelé, contigu; 

599 Autres activités de la vente au détail : 
isolé, jumelé, contigu; 

 
3° Catégorie fondamentale Services (6) 
 

611 Banque et activité bancaire : isolé, 
jumelé, contigu; 
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621 Service de buanderie, de nettoyage à 
sec et de teinture : isolé, jumelé, contigu; 

622 Service photographique (incluant les 
services commerciaux) : isolé, jumelé, contigu; 

623 Salon de beauté, de coiffure et autres 
salons : isolé, jumelé, contigu; 

626 Services pour les animaux 
domestiques : isolé, jumelé, contigu; 

625 Service de réparation et de 
modification d’accessoires personnels et réparation de chaussures : 
isolé, jumelé, contigu; 

629 Autres services personnels : isolé, 
jumelé, contigu; 

639 Autres services d'affaires : isolé, 
jumelé, contigu; 

6511 Service médical (cabinet de médecins 
et chirurgiens spécialisés) : isolé, jumelé, contigu; 

6512 Service dentaire (incluant chirurgie et 
hygiène) : isolé, jumelé, contigu; 

6514 Service de laboratoire médical : isolé, 
jumelé, contigu; 

6515 Service de laboratoire dentaire : isolé, 
jumelé, contigu; 

6517 Clinique médicale (cabinet de 
médecins généralistes) : isolé, jumelé, contigu; 

6518 Service d’optométrie : isolé, jumelé, 
contigu; 

6519 Autres services médicaux et de santé : 
isolé, jumelé, contigu; 

652 Service juridique : isolé, jumelé, 
contigu; 

655 Service informatique : isolé, jumelé, 
contigu; 

656 Service de soins paramédicaux : isolé, 
jumelé, contigu; 

657 Service de soins thérapeutiques : 
isolé, jumelé, contigu; 

659 Autres services professionnels : isolé, 
jumelé, contigu; 

6730 Service postal : isolé, jumelé, contigu; 
683 Formation spécialisée : isolé, jumelé, 

contigu; 
6991 Association d’affaires : isolé, jumelé, 

contigu; 
6992 Association de personnes exerçant 

une même profession ou une même activité : isolé, jumelé, contigu; 
6993 Syndicat et organisation similaire : 

isolé, jumelé, contigu; 
6995 Service de laboratoire autre que 

médical : isolé, jumelé, contigu; 
 

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

721 Assemblée de loisirs : isolé, jumelé, 
contigu; 

723 Aménagement public pour 
différentes activités : isolé, jumelé, contigu; 

7395 Salle de jeux automatiques (service 
récréatif) : isolé, jumelé, contigu; 

7396 Salle de billard : isolé, jumelé, 
contigu; 
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7397 Salle de danse, discothèque (sans 
boissons alcoolisées) : isolé, jumelé, contigu; 

7417 Salle ou salon de quilles : isolé, 
jumelé, contigu; 

7425 Gymnase et formation athlétique 
(commercial) : isolé, jumelé, contigu. 

 
3. Dispositions générales d’implantation et 

caractéristiques des bâtiments principaux 
 
Dans la zone CL-8395, 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 6 m 

Marge avant maximale S.O. 

Marge arrière minimale 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 

Multifamilial : isolé, jumelé, contigu 4 m (1) 4 m (1) S.O. 

Habitation en commun (1546) : isolé, 
jumelé, contigu 4 m (1) 2,5 m (1) S.O. 

Commercial : isolé, jumelé, contigu 3 m (1) 3 m (1) S.O. 

Services : isolé, jumelé, contigu 3 m (1) 3 m (1) S.O. 

Culturel, récréatif et de loisirs : isolé, 
jumelé, contigu 3 m (1) 3 m (1) 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 : 

 

Type d'usage et mode 
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Multifamilial : isolé, jumelé, 
contigu 6 m 20 m 

(1) 2 4 (1) 8,5 m 6 m 120 m2 S.O. 

Habitation en commun 
(1546) : isolé, jumelé, 
contigu 

6 m 15 m 2 3 8,5 m 6 m 120 m2 S.O. 

Commercial : isolé, jumelé, 
contigu 6 m 20 m 

(1) 2 4 (1) 6 m 6 m 80 m2 4 999 m2 
(2) 
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Type d'usage et mode 
d'implantation 
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Services : isolé, jumelé, 
contigu 6 m 20 m 

(1) 2 4 (1) 6 m 6 m 80 m2 4 999 m2 

(2) 
Culturel, récréatif et de 
loisirs : isolé, jumelé, 
contigu 

6 m 20 m 
(1) 2 4 (1) 6 m 6 m 80 m2 S.O. 

(1) 5 étages et 25 mètres maximums pour tout bâtiment ou partie d’un bâtiment 
principal entièrement situé à moins de 40 mètres du boulevard des Chenaux. 

(2) Sous réserve des dispositions édictées aux articles 4 et 5 du présent chapitre. 
 

4. Dispositions relatives aux bureaux structurants 
 

Dans la zone CL-8395, les usages suivants doivent respecter 
une superficie maximale de plancher de 200 mètres2 et doivent être 
situés au 2e étage ou aux suivants d’un bâtiment dont le rez-de-
chaussée est occupé par tout usage des catégories fondamentales 5, 
6 ou 7 autorisés dans la zone:  

 
6391 Service de recherche, de développement et 

d’essais;  
6392 Service de consultation en administration et en 

gestion des affaires;  
6393 Service de protection et de détectives (incluant 

voitures blindées);  
6399 Autres service d’affaires;  
652 Service juridique;  
655 Service informatique;  
6591 Service d’architecture;  
6592 Service de génie; 
6593 Service éducationnel et de recherche 

scientifique; 
6594 Service de comptabilité, de vérification et de 

tenue de livres; 
6595 Service d’évaluation foncière ou d’estimation 

immobilière; 
6596 Service arpenteurs-géomètres;  
6597 Service d’urbanisme et de l’environnement;  
6599 Autres services professionnels;  
6991 Association d’affaires;  
6992 Association de personnes exerçant une même 

profession ou une même activité;  
6993 Syndicat et organisation similaire;  

  
Dans la zone CL-8395, les usages suivants doivent respecter 

une superficie maximale de plancher de 1000 mètres2 et doivent être 
situés au 2e étage ou aux suivants d’un bâtiment dont le rez-de-
chaussée est occupé par tout usage des catégories fondamentales 5, 
6 ou 7 autorisés dans la zone:  
 

6111 Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les 
banques à charte);  

 
6112 Service spécialisés reliés à l’activité bancaire;  
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5. Dispositions spéciales d’aménagement 
 
Dans la zone CL-8395, malgré toute disposition inconciliable 

du présent règlement, les dispositions spéciales ci-après énumérées 
s’appliquent. 

 
Les équipements culturels et institutionnels régionaux, au 

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

 
Sur un même terrain, la superficie de plancher de l’ensemble 

des activités commerciales, de services et de bureaux doit être 
inférieure à 5 000 mètres2. 

 
L’émission de tout permis de construction est assujettie au 

respect d’une densité résidentielle d’occupation du sol maximale de 
100 logements à l’hectare. 

 
L’usage principal 1546 Résidence supervisée pour toutes 

catégories de personnes à l’exclusion des personnes âgées peut être 
aménagé à l’intérieur d’un bâtiment principal à usage mixte. Le 
nombre maximum de logements autorisé à l’intérieur d’un bâtiment 
principal à usage mixte équivaut au nombre maximum de logements 
autorisé dans la zone CL-8395.  

 
Tout usage autorisé dans la zone est permis à l’intérieur d’un 

projet intégré mixte, lequel implique le regroupement d’un ensemble 
d’usages principaux qui peuvent appartenir à des catégories 
fondamentales différentes. Dans le cas d’un projet intégré mixte, les 
dispositions relatives aux projets intégrés à caractère commerciaux 
s’appliquent avec les adaptations suivantes : 
 

1° aucune dimension maximale n’est fixée pour la façade 
avant d’un bâtiment principal; 

 
2° tout bâtiment doit respecter une distance minimale de 

10 mètres avec tout autre bâtiment, et ce, seulement dans le cas de 
bâtiments principaux dont le mode d’implantation est isolé; 

 
3° le projet est soustrait de l’application des articles 1250, 

1251 et 1262 du titre I du Règlement sur le zonage 2010, chapitre 26. 

Afin de favoriser une gradation douce entre les volumes des 
bâtiments principaux, la hauteur de deux bâtiments voisins doit 
avoir une différence de deux étages et 10 mètres au maximum. La 
présente disposition s’applique seulement lorsque les bâtiments sont 
situés à moins de 40 mètres l’un de l’autre. Pour respecter l’objectif 
de la présente disposition, un bâtiment peut présenter différentes 
hauteurs dans chacune de ses parties. 
 
 

Croquis n°1 
Différence de hauteur conforme 

 



________ ________ 
 J. L. Y. T. 

- 8 - 
   

 
Croquis n°2 

Différence de hauteur non conforme 
 

 
Dans le cas des usages du grand groupe 10 Logement, le 

nombre de cases de stationnement requis par logement est d’au 
moins une case et d’au plus deux cases. De plus, au moins 50 % du 
nombre de cases de stationnement aménagé doit être localisé à 
l’intérieur d’un garage intégré au bâtiment principal. 

 
La proportion minimale requise pour le couvert végétal est de 

30 % de la superficie totale du terrain. ». 
 

3. Le chapitre intitulé « Dispositions applicables à la zone CL-8108 » 
du titre II de ce règlement est modifié par : 

 
1° l’ajout, dans la colonne « Superficie maximale de plancher » 

du tableau du paragraphe 3°, du premier alinéa de l’article 3, et en regard de 
« Commercial : isolé » ainsi que de « Services : isolé », de la note « (2) »; 

 
2° l’ajout, au bas du tableau du paragraphe 3° du premier alinéa 

de l’article 3, de la note « (2) Sous réserve de la disposition à cet effet édictée à 
l’article 4 du présent chapitre. »; 

 
3° l’ajout, à la suite de l’article 3, de l’article suivant : 
 
« 4. Dispositions spéciales d’aménagement 
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Dans la zone CL-8108, malgré toute disposition inconciliable du 
présent règlement, les dispositions spéciales ci-après énumérées 
s’appliquent. 

 
Les équipements culturels et institutionnels régionaux, au sens 

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

 
Sur un même terrain, la superficie de plancher de l’ensemble 

des activités commerciales, de services et de bureaux doit être 
inférieure à 5 000 mètres2. 

 
Tout usage autorisé dans la zone est permis à l’intérieur d’un 

projet intégré mixte, lequel implique le regroupement d’un ensemble 
d’usages principaux qui peuvent appartenir à des catégories 
fondamentales différentes. Dans le cas d’un projet intégré mixte, les 
dispositions relatives aux projets intégrés à caractère commerciaux 
s’appliquent avec les adaptations suivantes : 

 
1° aucune dimension maximale n’est fixée pour la 

façade avant d’un bâtiment principal; 
 
2° tout bâtiment doit respecter une distance 

minimale de 10 mètres avec tout autre bâtiment, et ce, seulement 
dans le cas de bâtiments principaux dont le mode d’implantation est 
isolé; 

 
3° le projet est soustrait de l’application des 

articles 1250, 1251 et 1262 du titre I du Règlement sur le zonage 2010, 
chapitre 26.». 
 
4. Le chapitre intitulé « Dispositions applicables à la zone CL-8281 » 

du titre II de ce règlement est modifié par : 
 

1° le remplacement, au paragraphe 2° du quatrième alinéa de 
l’article 2 de « 5001 Centre commercial d’une superficie de plancher de 7000 m2 
et moins : isolé, jumelé; » par ce qui suit : 

 
« 5001 Centre commercial d’une superficie de 

plancher de 4000 m2 et moins : isolé, jumelé; 
5002 Centre commercial d’une superficie de 

plancher de plus de 4000 m2 et de moins de 5 000 m2 : isolé, 
jumelé; » ; 

 
2° la suppression, au paragraphe 2° du quatrième alinéa de 

l’article 2, des usages suivants :  
 

« 5212 Vente au détail de matériaux de 
construction : isolé, jumelé; 

5220 Vente au détail d’équipements de plomberie, 
de chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer (y compris 
le matériel et les équipements destinés à la production d’énergie) : 
isolé, jumelé; 

5320 Vente au détail, clubs de gros et 
hypermarché (entrepôt-club) : isolé, jumelé; 

536 Vente au détail de matériel motorisé, 
d’articles, d’accessoires d’aménagement paysager et de jardin : isolé, 
jumelé; 
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5370 Vente au détail de piscines, de spas et leurs 
accessoires : isolé, jumelé; 

598 Vente au détail de combustibles : isolé, 
jumelé; » ; 

 
3° la suppression, au paragraphe 3° du quatrième alinéa de 

l’article 2, de l’usage « 6000 Immeuble à bureaux : isolé, jumelé; » ; 
 
4° le remplacement, dans la colonne « Superficie maximale de 

plancher » du tableau du paragraphe 3°, du premier alinéa de l’article 3, et en 
regard de « Commercial : isolé, jumelé » ainsi que de « Services : isolé, jumelé », 
de « 7000 m2 » par « 4 999 m2(1) »; 

 
5° l’ajout, au bas du tableau du paragraphe 3° du premier alinéa 

de l’article 3, de la note « (1) Sous réserve des dispositions édictées aux articles 4 
et 5 du présent chapitre. » ; 

 
6° l’ajout, à la suite de l’article 3, des articles suivants : 
 
« 4. Dispositions relatives aux bureaux structurants 

 
Dans la zone CL-8281, les usages suivants doivent respecter 

une superficie maximale de plancher de 200 mètres2 et doivent être 
situés au 2e étage ou aux suivants d’un bâtiment dont le rez-de-
chaussée est occupé par tout usage autorisé dans la zone:  

 
6391 Service de recherche, de 

développement et d’essais;  
6392 Service de consultation en 

administration et en gestion des affaires;  
6393 Service de protection et de détectives 

(incluant voitures blindées);  
6399 Autres service d’affaires;  
652 Service juridique;  
655 Service informatique;  
6591 Service d’architecture;  
6592 Service de génie; 
6593 Service éducationnel et de recherche 

scientifique; 
6594 Service de comptabilité, de 

vérification et de tenue de livres; 
6595 Service d’évaluation foncière ou 

d’estimation immobilière; 
6596 Service arpenteurs-géomètres;  
6597 Service d’urbanisme et de 

l’environnement;  
6599 Autres services professionnels;  
6991 Association d’affaires;  
6992 Association de personnes exerçant 

une même profession ou une même activité;  
6993 Syndicat et organisation similaire;  

 
Dans la zone CL-8281, les usages suivants doivent respecter 

une superficie maximale de plancher de 1000 mètres2 et doivent être 
situés au 2e étage ou aux suivants d’un bâtiment dont le rez-de-
chaussée est occupé par tout usage autorisé dans la zone:  
 

6111 Service bancaire (dépôts et prêts, 
incluant les banques à charte);  

6112 Service spécialisés reliés à l’activité 
bancaire;  
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5. Dispositions spéciales d’aménagement 
 

Dans la zone CL-8281, malgré toute disposition inconciliable 
du présent règlement, les dispositions spéciales ci-après énumérées 
s’appliquent. 

 
Les équipements culturels et institutionnels régionaux, au 

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

 
Sur un même terrain, la superficie de plancher de l’ensemble 

des activités commerciales, de services et de bureaux doit être 
inférieure à 5 000 mètres2. 

 
Tout usage autorisé dans la zone est permis à l’intérieur d’un 

projet intégré mixte, lequel implique le regroupement d’un ensemble 
d’usages principaux qui peuvent appartenir à des catégories 
fondamentales différentes. Dans le cas d’un projet intégré mixte, les 
dispositions relatives aux projets intégrés à caractère commerciaux 
s’appliquent avec les adaptations suivantes : 

 
1° aucune dimension maximale n’est fixée pour la 

façade avant d’un bâtiment principal; 
 
2° tout bâtiment doit respecter une distance 

minimale de 10 mètres avec tout autre bâtiment, et ce, seulement 
dans le cas de bâtiments principaux dont le mode d’implantation est 
isolé; 

 
3° le projet est soustrait de l’application des 

articles 1250, 1251 et 1262 du titre I du Règlement sur le zonage 2010, 
chapitre 26. 

Afin de favoriser une gradation douce entre les volumes des 
bâtiments principaux, la hauteur de deux bâtiments voisins doit 
avoir une différence de deux étages et 10 mètres au maximum. La 
présente disposition s’applique seulement lorsque les bâtiments sont 
situés à moins de 40 mètres l’un de l’autre. Pour respecter l’objectif 
de la présente disposition, un bâtiment peut présenter différentes 
hauteurs dans chacune de ses parties. 

 
Croquis n°1 

 
Différence de hauteur conforme 
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Croquis n°2 
Différence de hauteur non conforme 

 

 
Tout bâtiment principal implanté sur un terrain adjacent à la 

zone ZT-8073-3 doit respecter une hauteur maximale de 12 mètres. » 
 
5. Le chapitre intitulé « Dispositions applicables à la zone CR-8109 » 

du titre II de ce règlement est modifié par : 
 
1° l’insertion, au paragraphe 3° du quatrième alinéa de l’article 

2, après l’usage « 721 Assemblée de loisirs : isolé, jumelé, contigu ; », de l’usage 
suivant : 

 
« 7222 Centre sportif multidisciplinaire (couvert) : isolé, 

jumelé, contigu; »; 
 
2° l’addition, au paragraphe 3° du quatrième alinéa de l’article 2, 

après l’usage « 742 Terrain de jeux et piste athlétique : isolé, jumelé, contigu », de 
l’usage suivant :  

 
« 7432 Piscine intérieure et activités connexes : isolé, jumelé, 

contigu. »; 
 
3° l’ajout, dans la colonne « Superficie maximale de plancher » 

du tableau du paragraphe 3°, du premier alinéa de l’article 3, et en regard de 
« Commercial : isolé, jumelé, contigu » ainsi que de « Services : isolé, jumelé, 
contigu », de la note « (1) » ; 

 
4° l’ajout, au bas du tableau du paragraphe 3° du premier alinéa 

de l’article 3, de la note « (1) Sous réserve de la disposition à cet effet édictée à 
l’article 5 du présent chapitre. » ; 

 
5° l’ajout, à la suite de l’article 4, de l’article suivant : 
 
«5. Dispositions spéciales d’aménagement 

 
Dans la zone CR-8109, malgré toute disposition inconciliable du 

présent règlement, les dispositions spéciales ci-après énumérées 
s’appliquent. 

 
Les équipements culturels et institutionnels régionaux, au sens 

du Règlement sur le schéma d’aménagement et de développement 
révisé (2016, chapitre 170) sont prohibés. 
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Sur un même terrain, la superficie de plancher de l’ensemble 
des activités commerciales, de services et de bureaux doit être 
inférieure à 5 000 mètres2. 
 

Tout usage autorisé dans la zone est permis à l’intérieur d’un 
projet intégré mixte, lequel implique le regroupement d’un ensemble 
d’usages principaux qui peuvent appartenir à des catégories 
fondamentales différentes. Dans le cas d’un projet intégré mixte, les 
dispositions relatives aux projets intégrés à caractère commerciaux 
s’appliquent avec les adaptations suivantes : 
 

1° aucune dimension maximale n’est fixée pour la 
façade avant d’un bâtiment principal; 

 
2° tout bâtiment doit respecter une distance 

minimale de 10 mètres avec tout autre bâtiment, et ce, seulement 
dans le cas de bâtiments principaux dont le mode d’implantation est 
isolé; 

 
3° le projet est soustrait de l’application des 

articles 1250, 1251 et 1262 du titre I du Règlement sur le zonage 2010, 
chapitre 26. 

 
Afin de favoriser une gradation douce entre les volumes des 

bâtiments principaux, la hauteur entre deux bâtiments voisins doit 
avoir une différence de deux étages et 10 mètres au maximum. Aux 
fins du présent alinéa, deux bâtiments sont considérés voisins 
lorsqu’ils sont situés à moins de 40 mètres l’un de l’autre. Pour 
respecter l’objectif de la présente disposition, un bâtiment peut 
présenter différentes hauteurs dans chacune de ses parties. 

 
Croquis n°1 

Différence de hauteur conforme 

 
 

Croquis n°2 
Différence de hauteur non conforme 
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Tout bâtiment principal implanté sur un terrain adjacent à la 

zone ZT-8073-3 doit respecter une hauteur maximale de 12 mètres. » 
 
6. Le chapitre intitulé « Dispositions applicables à la zone CR-8110 » du 

titre II de ce règlement est modifié par : 
 

1° l’ajout, dans la colonne « Superficie maximale de plancher » 
du tableau du paragraphe 3°, du premier alinéa de l’article 3, et en regard de 
« Commercial : isolé, jumelé, contigu » ainsi que de « Services : isolé, jumelé, 
contigu », de la note « (1) » ; 

 
2° l’ajout, au bas du tableau du paragraphe 3° du premier alinéa 

de l’article 3, de la note « (1) Sous réserve de la disposition à cet effet édictée à 
l’article 5 du présent chapitre. » ; 

 
3° l’ajout, à la suite de l’article 4, de l’article suivant : 
 
« 5. Dispositions spéciales d’aménagement 

 
Dans la zone CR-8110, malgré toute disposition inconciliable du 

présent règlement, les dispositions spéciales ci-après énumérées 
s’appliquent. 

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

 
Sur un même terrain, la superficie de plancher de l’ensemble 

des activités commerciales, de services et de bureaux doit être 
inférieure à 5 000 mètres2. 

 
Tout usage autorisé dans la zone est permis à l’intérieur d’un 

projet intégré mixte, lequel implique le regroupement d’un ensemble 
d’usages principaux qui peuvent appartenir à des catégories 
fondamentales différentes. Dans le cas d’un projet intégré mixte, les 
dispositions relatives aux projets intégrés à caractère commerciaux 
s’appliquent avec les adaptations suivantes : 
 

1° aucune dimension maximale n’est fixée pour la 
façade avant d’un bâtiment principal; 

 
2° tout bâtiment doit respecter une distance 

minimale de 10 mètres avec tout autre bâtiment, et ce, seulement 
dans le cas de bâtiments principaux dont le mode d’implantation est 
isolé; 
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3° le projet est soustrait de l’application des 
articles 1250, 1251 et 1262 du titre I du Règlement sur le zonage 2010, 
chapitre 26. 

Afin de favoriser une gradation douce entre les volumes des 
bâtiments principaux, la hauteur entre deux bâtiments voisins doit 
avoir une différence de deux étages et 10 mètres au maximum. Aux 
fins du présent alinéa, deux bâtiments sont considérés voisins 
lorsqu’ils sont situés à moins de 40 mètres l’un de l’autre. Pour 
respecter l’objectif de la présente disposition, un bâtiment peut 
présenter différentes hauteurs dans chacune de ses parties.  

 
Croquis n°1 

Différence de hauteur conforme 

 
Croquis n°2 

Différence de hauteur non conforme 

 
 ». 

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

comme si elles étaient ici reproduites au long. 
 

8. 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 :
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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 5 mai 2020. 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
M. Jean Lamarche, maire Me Yolaine Tremblay, greffière
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Ville de Trois-Rivières (2020, chapitre 64) 
 

ANNEXE I 
 

ZONAGE ACTUEL 
 

(Article 1) 
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Ville de Trois-Rivières (2020, chapitre 64) 
 

ANNEXE II 
 

ZONAGE PROPOSÉ 
 

(Article 1) 
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