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Ville de Trois-Rivières 
 
Projet de règlement no 134 /2022 modifiant le 
Règlement sur l’installation des compteurs d’eau 
potable dans les secteurs industriels, commerciaux 
et institutionnels (2022, chapitre 103) afin de 
remplacer l’annexe I concernant les immeubles 
visés par ce règlement 
 
 

1. Le Règlement sur l’installation des compteurs d’eau potable dans 
les secteurs industriels, commerciaux et institutionnels (2022, chapitre 103) est 
modifié par le remplacement de l’annexe I par la suivante : 
 
« 
Ville de Trois-Rivières (2022, chapitre 103) 

 
ANNEXE I 

 
IMMEUBLES VISÉS  

 
(Article 1) 

  
CUBF DESCRIPTION 
    

2014 Industrie de la transformation de la viande et de la fonte des graisses animales 
2089 Industries d'autres produits alimentaires 
2911 Industrie de pâte mécanique, thermomécanique et mi-chimique 
2043 Industrie du lait de consommation 
2091 Industrie de boissons gazeuses 
2494 Industrie de la teinture, du finissage de textiles et de tissus et revêtement de tissus 
2919 Autres industries du papier 
6212 Service de lingerie et de buanderie industrielle 
2011 Industrie de l’abattage et du conditionnement de la viande (sauf la volaille et le petit 

gibier) 
2062 Industrie d’aliments pour autres animaux 
2071 Industrie de biscuits, de craquelins et de biscottes 
2079 Industrie d'autres produits de boulangerie et de pâtisseries 
2081 Industrie de chocolat et de confiseries chocolatées 
2999 Industrie de tous les autres produits en papier transformé 
3210 Industrie de chaudières, d'échangeurs de chaleur et de plaques métalliques 
3222 Industrie de barres d'armature 
3280 Atelier d'usinage 
3299 Autres industries de produits métalliques divers 
3630 Industrie de produits en pierre 
3649 Autres industries de produits en béton 
3650 Industrie du béton préparé 
3670 Industrie de produits abrasifs 
3899 Industrie de tous les autres produits chimiques 
3999 Autres industries de produits manufacturés 
6214 Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service) 
6219 Autres services de nettoyage 
6412 Service de lavage d’automobiles 
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7393 Terrain de golf pour exercice seulement 
7412 Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs) 
7433 Piscine extérieure et activités connexes 
7451 Aréna et activités connexes (patinage sur glace) 
7452 Salle de curling 
7491 Camping (excluant le caravaning) 
7493 Camping et caravaning 
7512 Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs) 
2012 Industrie de l’abattage et de la transformation de la volaille et du petit gibier 
2013 Industrie d’équarrissage 
2019 Autres industries de l'abattage et de la transformation d'animaux 
2020 Industrie de la préparation et du conditionnement de poissons et de fruits de mer 
2031 Conserverie, marinage, saumurage et séchage de fruits et de légumes 
2032 Industrie de fruits et de légumes congelés 
2033 Fabrication d'aliments congelés 
2039 Autres industries de produits alimentaires à base de fruits et de légumes 
2041 Industrie du beurre 
2044 Industrie de produits laitiers secs et concentrés 
2045 Industrie du fromage 
2046 Fabrication de crème glacée et de desserts congelés 
2049 Autres industries de produits laitiers et succédannés 
2051 Meunerie et minoterie 
2052 Industrie de mélanges à base de farine de table préparée 
2053 Industrie de céréales de petit déjeuner 
2061 Industrie d’aliments pour chats et chiens 
2072 Industrie du pain  
2073 Industrie de produits de boulangerie commerciale, de produits de boulangerie 

congelés et pâtisseries 
2074 Industrie de pâtes alimentaires sèches 
2075 Industrie de mélanges de farine et de pâte 
2076 Industrie de tortillas 
2077 Industrie de produits de boulangerie, du pain et de pâtisseries avec vente au détail 

sur place de moins 50 % de la marchandise produite 
2082 Industrie du sucre de canne et de betteraves à sucre 
2083 Amidonnerie et fabrication de graisses et d'huiles végétales 
2084 Industrie d'assaisonnements et de vinaigrettes 
2085 Malterie 
2086 Rizerie 
2087 Industrie du thé et du café 
2088 Industrie d'aliments à grignoter 
2092 Industrie d’alcools destinés à la consommation (distillerie) 
2093 Industrie de la bière 
2094 Industrie du vin et du cidre 
2095 Industrie de l’eau naturelle et gazéifiée 
2096 Industrie de la glace 
2097 Industrie de sirops et de concentrés aromatisants 
2099 Autres industries de boissons 
2130 Industrie du cannabis 
2310 Tannerie 
2410 Industrie de filés et de tissus tissés (coton) 
2451 Industrie du traitement de fibres naturelles 
2452 Industrie du feutre pressé et aéré 
2912 Industrie de pâte chimique 
2913 Industrie du papier journal et papier d'impression de pâte mécanique 
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2914 Industrie de fabrication du carton ou de transformation du carton 
2915 Industrie de panneaux et du papier de construction 
2916 Industrie de fabrication du papier (sauf le papier journal et le carton) 
2920 Industrie du papier asphalté pour couvertures 
2991 Industrie du papier couché, traité et contrecollé 
2992 Industrie de produits de papeterie 
2993 Industrie de produits en papier hygiénique jetable 
2994 Industrie du papier recyclé 
3111 Industrie de ferro-alliages 
3112 Fonderie d’acier 
3113 Industrie de formes en acier laminé à froid, à partir d'acier acheté 
3114 Industrie d'étirage de fils d'acier 
3119 Autres industries sidérurgiques 
3121 Industrie de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d'acier acheté 
3122 Industrie de la construction de structures pour éolienne 
3140 Fonderie de fer 
3151 Industrie de la fonte et affinage de métaux non ferreux (sauf l'aluminium) 
3152 Laminage, étirage, extrusion et alliage de métaux non ferreux (sauf le cuivre et 

l'aluminium) 
3161 Industrie du laminage de l’aluminium 
3162 Industrie de l'étirage, de l’extrusion et alliage de l’aluminium, fabriqué à partir 

d'aluminium acheté 
3163 Industrie de la production d’aluminium de première fusion 
3170 Industrie du laminage, de l'étirage et de l’extrusion du cuivre et de ses alliages 
3181 Fonderie de métaux non ferreux, moulage sous pression 
3182 Fonderie de métaux non ferreux, sauf moulage sous pression 
3291 Industrie de garnitures et de raccords de plomberie en métal 
3292 Industrie de soupapes en métal 
3293 Industrie du roulement à billes et à rouleaux 
3294 Industrie du forgeage 
3295 Industrie de l'estampage 
3460 Industrie du matériel ferroviaire roulant 
3611 Industrie de matériaux de construction en argile et de produits réfractaires 
3612 Industrie de la poterie, d'articles en céramique et d'appareils sanitaires 
3620 Industrie du ciment 
3641 Industrie de tuyaux, de briques et de blocs en béton 
3642 Industrie de produits de construction en béton 
3693 Industrie de produits en gypse 
3711 Industrie de produits pétroliers raffinés (sauf les huiles de graissage et les graisses 

lubrifiantes) 
3712 Industrie d’huiles de graissage et de graisses lubrifiantes 
3714 Raffinerie de pétrole 
3717 Industrie du recyclage d'huiles à moteur 
3792 Industrie de la fabrication de bardeaux et de matériaux de revêtement en asphalte 
3821 Industrie d’engrais chimiques et d’engrais composés 
3829 Industrie de pesticides et d'autres produits chimiques agricoles 
3840 Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments 
3850 Industrie de peinture, de teinture et de vernis 
3861 Industrie de savons et de détachants pour le nettoyage 
3862 Industrie du recyclage de produits de nettoyage 
3870 Industrie de produits de toilette 
3881 Industrie de pigments et de colorants secs 
3882 Industrie de produits chimiques inorganiques d’usage industriel 
3883 Industrie de produits chimiques organiques d’usage industriel 
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3884 Industrie de la fabrication d’alcool éthylique (éthanol), non comestible 
3885 Industrie de la fabrication d’alcool méthylique (méthanol) 
3886 Industrie d'alcalis et de chlore 
3891 Industrie d’encres d’imprimerie 
3892 Industrie d’adhésifs, de colles et de produits connexes 
3893 Industrie d’explosifs, de détonateurs pour explosifs et de dispositifs explosifs (sauf 

les munitions) 

3894 Industrie de produits pétrochimiques 
3895 Industrie de fabrication de gaz industriels 
3896 Industrie du recyclage du condensat de gaz 
3897 Industrie du recyclage des cartouches de jet d'encre 
3898 Industrie du recyclage de solvant de dégraissage 
4813 Centrale géothermique 
4816 Centrale nucléaire 
6211 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis) 
6213 Service de couches 
6215 Service de nettoyage et de réparation de tapis 
6417 Service de lavage de véhicules lourds (incluant les autobus) 
7122 Aquarium 
7224 Piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski 
7411 Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs) 
7432 Piscine intérieure et activités connexes 
7459 Autres activités sur glace 
8321 Production de tourbe 
8322 Production de gazon en pièces 
8421 Pisciculture 
8429 Autres services d'aquaculture animale 
8511 Extraction du minerai de fer 
8512 Extraction du minerai de cuivre et de nickel 
8513 Extraction du minerai de zinc et de plomb 
8514 Extraction du minerai d’or et d’argent 
8515 Extraction du minerai d’aluminium et de bauxite 
8516 Extraction de minerais métalliques (sauf le vanadium) 
8517 Extraction du minerai de cuivre et de zinc 
8518 Extraction du grès 
8519 Extraction d’autres minerais 
8521 Extraction de l’anthracite (charbon bitumineux) 
8522 Extraction du charbon subbitumineux 
8523 Extraction de la lignite 
8530 Pétrole brut et gaz naturel (extraction) 
8552 Service minier du charbon 
8900 Exploitation et extraction d’autres richesses naturelles 

» 
 

2. Le règlement qui découlera du présent projet de règlement entre en 
vigueur le jour de sa publication. 
 
 
Édicté à la séance du Conseil du 15 novembre 2022. 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
M. Jean Lamarche, maire Me Yolaine Tremblay, greffière 


