
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE CR-1264 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone CR-1264 est une zone commerciale régionale. 
 

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 CR-1264. 

 
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 CR-1264, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Catégorie fondamentale Industries manufacturières (2-3) 

 
207 Industrie de produits de boulangerie et de 

pâtisserie : isolé, jumelé, contigu; 
208 Autres industries de produits alimentaires : isolé, 

jumelé, contigu; 
209 Industrie de boissons : isolé, jumelé, contigu; 
2320 Industrie de la chaussure : isolé, jumelé, contigu; 
234 Industrie de valises, bourses et sacs à main et 

menus articles en cuir : isolé, jumelé, contigu; 
2390 Autres industries du cuir et de produits 

connexes : isolé, jumelé, contigu; 
2410 Industrie de filés et de tissus tissés (coton) : isolé, 

jumelé, contigu; 
2420 Industrie de filés et de tissus tissés (laine) : isolé, 

jumelé, contigu; 
243 Industrie de fibres, de filés et de tissus tissés 

(fibres synthétiques et filés de filament) : isolé, jumelé, contigu; 
2440 Industrie de la corde et de la ficelle : isolé, 

jumelé, contigu; 
245 Industrie du feutre et du traitement de fibres 

naturelles : isolé, jumelé, contigu; 
2460 Industrie de tapis, carpettes et moquettes : isolé, 

jumelé, contigu; 
247 Industrie d’articles en grosse toile : isolé, jumelé, 

contigu; 
249 Autres industries de produits textiles : isolé, 

jumelé, contigu; 
261 Industrie de vêtements pour hommes : isolé, 

jumelé, contigu; 
262 Industrie de vêtements pour femmes : isolé, 

jumelé, contigu; 
263 Industrie de vêtements pour enfants : isolé, 

jumelé, contigu; 
2640 Industrie de vêtements en fourrure et en cuir : 

isolé, jumelé, contigu; 
265 Industrie de sous-vêtements, de bas et de 

chaussettes : isolé, jumelé, contigu; 



 

269 Autres industries vestimentaires : isolé, jumelé, 
contigu; 

272 Industrie de placages et de contreplaqués : isolé, 
jumelé, contigu; 

273 Industrie de portes, de châssis et d’autres bois 
travaillés : isolé, jumelé, contigu; 

2750 Industrie du cercueil : isolé, jumelé, contigu; 
279 Autres industries du bois : isolé, jumelé, contigu; 
281 Industrie du meuble résidentiel : isolé, jumelé, 

contigu; 
282 Industrie du meuble de bureau : isolé, jumelé, 

contigu; 
289 Autres industries du meuble et d’articles 

d’ameublement : isolé, jumelé, contigu; 
301 Industrie de l’impression commerciale : isolé, 

jumelé, contigu; 
3020 Industrie du clichage, de la composition et de la 

reliure : isolé, jumelé, contigu; 
303 Industrie de l’édition : isolé, jumelé, contigu; 
304 Industrie de l’impression et de l’édition 

(combinées) : isolé, jumelé, contigu; 
3050 Éditeur de logiciels ou progiciels : isolé, jumelé, 

contigu; 
326 Industrie d’articles de quincaillerie, d’outillage et 

de coutellerie : isolé, jumelé, contigu; 
3270 Industrie du matériel de chauffage et du matériel 

de réfrigération commerciale : isolé, jumelé, contigu; 
3280 Atelier d’usinage : isolé, jumelé, contigu; 
329 Autres industries de produits métalliques divers : 

isolé, jumelé, contigu; 
3510 Industrie de petits appareils électroménagers : 

isolé, jumelé, contigu; 
3520 Industrie de gros appareils : isolé, jumelé, 

contigu; 
353 Industrie d’appareils d’éclairage : isolé, jumelé, 

contigu; 
354 Industrie du matériel électronique ménager : 

isolé, jumelé, contigu; 
355 Industrie du matériel électronique 

professionnel : isolé, jumelé, contigu; 
356 Industrie du matériel électrique d’usage 

industriel : isolé, jumelé, contigu; 
357 Industrie de machines pour bureaux, magasins, 

commerces et usage personnel : isolé, jumelé, contigu; 
3580 Industrie de fils et de câbles électriques : isolé, 

jumelé, contigu; 
359 Autres industries de produits électriques : isolé, 

jumelé, contigu; 
3840 Industrie de produits pharmaceutiques et de 

médicaments : isolé, jumelé, contigu; 
3850 Industrie de peinture et de vernis : isolé, jumelé, 

contigu; 
386 Industrie du savon et de composés pour le 

nettoyage : isolé, jumelé, contigu; 
3870 Industrie de produits de toilette : isolé, jumelé, 

contigu; 
391 Industrie du matériel scientifique et 

professionnel : isolé, jumelé, contigu; 
392 Industrie de la bijouterie et de l’orfèvrerie : isolé, 

jumelé, contigu; 



 

393 Industrie d’articles de sport et de jouets : isolé, 
jumelé, contigu; 

3940 Industrie de stores vénitiens : isolé, jumelé, 
contigu; 

397 Industrie d’enseignes, d’étalages et de tableaux 
d’affichage : isolé, jumelé, contigu; 

399 Autres industries de produits manufacturés : 
isolé, jumelé, contigu; 

 
2° Catégorie fondamentale Commerciale (5) 

 
5030 Entreprise de télémagasinage et de vente par 

correspondance : isolé, jumelé, contigu; 
511 Vente en gros d’automobiles, de pièces et 

d’accessoires : isolé, jumelé, contigu; 
512 Vente en gros de médicaments, de produits 

chimiques et de produits connexes : isolé, jumelé, contigu; 
513 Vente en gros de vêtements et de tissus : isolé, 

jumelé, contigu; 
514 Vente en gros, épicerie et produits connexes : 

isolé, jumelé, contigu; 
515 Vente en gros de produits de la ferme (produits 

bruts) : isolé, jumelé, contigu; 
516 Vente en gros de matériel électrique et 

électronique : isolé, jumelé, contigu; 
517 Vente en gros de quincaillerie, d’équipements de 

plomberie et de chauffage, incluant les pièces : isolé, jumelé, contigu; 
518 Vente en gros d’équipements et de pièces de 

machinerie : isolé, jumelé, contigu; 
519 Autres activités de vente en gros : isolé, jumelé, 

contigu; 
521 Vente au détail de matériaux de construction et 

de bois : isolé, jumelé, contigu; 
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, 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; 

525 Vente au détail de quincaillerie et d’équipements 
de ferme : isolé, jumelé, contigu; 

5260 Vente au détail de maisons et de chalets 
préfabriqués (incluant les maisons mobiles) : isolé, jumelé, contigu; 

5270 Vente au détail de produits de béton et de 
briques : isolé, jumelé, contigu; 

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

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

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

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

5370 Vente au détail de piscines, de spas et leurs 
accessoires : isolé, jumelé, contigu; 

539 Vente au détail d’autres marchandises en 
général : isolé, jumelé, contigu; 

551 Vente au détail de véhicules à moteur : isolé, 
jumelé, contigu; 



 

552 Vente au détail de pneus, de batteries et 
d’accessoires : isolé, jumelé, contigu; 

553 Station-service : isolé, jumelé, contigu ; 
559 Autres activités de vente au détail d’automobiles, 

d’embarcations, d’avions et d’accessoires : isolé, jumelé, contigu; 
581 Restauration avec service complet ou restreint : 

isolé, jumelé, contigu ; 
 
3° Catégorie fondamentale Services (6) 

 
6000 Immeuble à bureaux : isolé, jumelé, contigu; 
631 Service de publicité : isolé, jumelé, contigu; 
633 Service de soutien aux entreprises : isolé, jumelé, 

contigu; 
634 Service pour les bâtiments et les édifices : isolé, 

jumelé, contigu; 
635 Service de location (sauf entreposage) : isolé, 

jumelé, contigu; 
6361 Centre de recherche en environnement et 

ressources naturelles (terre, eau, air) : isolé, jumelé, contigu; 
6362 Centre de recherche en transport, 

communication, télécommunication et urbanisme (sauf les centres d’essais, voir 
le code 4923) : isolé, jumelé, contigu; 

6363 Centre de recherche en énergie et matériaux : 
isolé, jumelé, contigu; 

6365 Centre de recherche en science physique et 
chimique (sont incluses les sciences optiques) : isolé, jumelé, contigu; 

6366 Centre de recherche en science de la vie 
(médecine, reproduction et alimentation) : isolé, jumelé, contigu; 

639 Autres services d'affaires : isolé, jumelé, contigu; 
641 Service de réparation d’automobiles : isolé, 

jumelé, contigu; 
642 Service de réparation de mobiliers, 

d’équipements et de machines : isolé, jumelé, contigu; 
643 Service de réparation de véhicules légers : isolé, 

jumelé, contigu; 
644 Service de réparation et d’entretien de véhicules 

lourds : isolé, jumelé, contigu; 
649 Autres services de réparation et d’entretien : 

isolé, jumelé, contigu; 
655 Service informatique : isolé, jumelé, contigu; 
659 Autres services professionnels : isolé, jumelé, 

contigu; 
661 Service de construction et d’estimation de 

bâtiments en général : isolé, jumelé, contigu; 
662 Service de construction (ouvrage de génie civil) : 

isolé, jumelé, contigu; 
663 Service de travaux de finition de construction : 

isolé, jumelé, contigu; 
664 Service de travaux spécialisés de construction : 

isolé, jumelé, contigu; 
665 Service de travaux spécialisés en équipement : 

isolé, jumelé, contigu; 
6660 Immeuble industriel [motel ou incubateur pour 

des entreprises des catégories fondamentales Industries Manufacturières (2-3) 
et Services (6)] : isolé, jumelé, contigu. 

 

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



 

Dans la zone CR-1264, 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 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 

Industries manufacturières : isolé, jumelé, 
contigu 

6 m (1) 2 m (1) S.O. 

Commercial : isolé, jumelé, contigu 6 m (1) 2 m (1) S.O. 

Services : isolé, jumelé, contigu 6 m (1) 2 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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Industries 
manufacturières : isolé, 
jumelé, contigu  

6 m 20 m 1 3 10 m 8 m 625 m2 2 500 m2 

Commercial : isolé, jumelé, 
contigu 

6 m 20 m 1 3 9 m 6 m 625 m2 S.O. 

Services : isolé, jumelé, 
contigu 

6 m 20 m 1 3 9 m 6 m 625 m2 S.O. 

 

4. Dispositions générales relatives à l’entreposage extérieur 
 

Dans la zone CR-1264, l’entreposage extérieur est autorisé selon les 
dispositions édictées au titre I du présent règlement. 
 

5. Dispositions spéciales d’aménagement 
 
Dans la zone CR-1264, malgré toute autre disposition inconciliable du 

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

Les plates-formes de chargement et de déchargement ne peuvent être 
aménagées sur la ou les façades avant du bâtiment principal donnant sur 
l’autoroute 40 et/ou 55 et ne peuvent être visibles de toutes autres voies 
publiques. 



 

 
Un espace libre bordant toutes lignes de propriété, d’une largeur de trois 

mètres minimum, aménagé de gazon et comportant un aménagement paysager 
avec arbres et arbustes selon les dispositions édictées au titre I du présent 
règlement, doit être entretenu et conservé en tout temps. 
 
_________________________ 
2010, c. 55, a. 13; 2018, c. 94, a. 1. 

 
 

 
Dans cette zone, un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble est autorisé : Voir la résolution no C-2020-0485 
 (lots 6 358 545 et 6 358 550 du cadastre du Québec en bordure de la Place des 
Miliciens). 
 

 





Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 5 mai 2020 à 19 h 04. 
 
Sont présents en visioconférence sur la plateforme Microsoft Teams les 
membres suivants : M. François Bélisle, Mme Ginette Bellemare, Mme Maryse 
Bellemare, M. Dany Carpentier, M. Michel Cormier, M. Daniel Cournoyer, 
M. Claude Ferron, M. Pierre-Luc Fortin, Mme Mariannick Mercure, M. Pierre 
Montreuil, Mme Valérie Renaud-Martin, M. Denis Roy et M. Luc Tremblay, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Jean Lamarche qui est 
physiquement présent. 
 
Est absente : Mme Sabrina Roy. 
 
 


 


RÉSOLUTION N° C-2020-0485 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant les lots 6 358 545 et 
6 358 550 situés près de l’intersection des autoroutes 40 et 55 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le  
7 avril 2020, la résolution n° C-2020-0397 dans laquelle elle faisait part de son 
intention d’accorder un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation impliquant l’immeuble situé bordure de la place des Miliciens; 
 
ATTENDU que cette résolution contenait des dispositions propres à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire au sens du troisième alinéa 
de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-
19.1); 
 
ATTENDU que conformément à l’arrêté ministériel 2020-008, la Ville a tenu 
une consultation écrite en remplacement de l’assemblée publique exigée aux 
termes de l’article 126 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 
 
ATTENDU que la greffière porte à la connaissance du Conseil le résultat de 
cette consultation, à savoir qu’aucune personne, ni organisme ne s’est exprimé 
sur la résolution no C-2020-0397; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Maryse Bellemare 
 
APPUYÉ PAR : M. Pierre Montreuil 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que la Ville de Trois-Rivières : 
 
 accorde, sous réserve du troisième alinéa de l’article 145.38 et des articles 


124 à 137, 137.2 à 137.5 et 137.15 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(RLRQ, chapitre A-19.1), la demande d’autorisation du projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation impliquant l’immeuble : 


 
- situé dans la zone CR-1264 du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 


26), 
 
- formé des lots 6 358 545 et 6 358 550 du cadastre du Québec et situé en 


bordure de la place des Miliciens; 
 


afin que puisse y être autorisé, à titre d’usage principal l’usage 5952 Vente 
au détail de bicyclettes;
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 ne permette la réalisation de ce projet particulier que sujet au respect des 
conditions suivantes : 


 
3° L’installation d’une enseigne apposée à plat sur le bâtiment peut faire 


saillie de 0,60 mètre maximum; 
 


4° L’aire d’isolement requise d’une largeur minimale de un mètre entre le 
bâtiment et le stationnement situé dans la cour latérale ouest peut ne 
pas contenir d’espace végétalisé et un trottoir peut être aménagé dans 
cette aire d’isolement; 
 


• Poursuive la procédure de mise en vigueur de la présente résolution d’un 
projet particulier impliquant les lots 6 358 545 et 6 358 550 situés près de 
l’intersection des autoroutes 40 et 55; 


 
La présente résolution devient nulle et sans effet si une demande de permis de 
construction, de lotissement ou de certificat d’autorisation complète et 
conforme n’est pas déposée dans les 18 mois suivant son entrée en vigueur. 
Tous les travaux ou opérations cadastrales projetés devront être terminés 
conformément au règlement applicable régissant l’émission des permis et 
certificats, faute de quoi, la présente résolution sera réputée n’avoir jamais été 
accordée. Dans l’éventualité où la réalisation du présent projet particulier ne 
requière aucun permis ou certificat d’autorisation, sa concrétisation dans le 
respect des conditions énoncées précédemment doit être effective au plus tard 
dans les dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur de la présente résolution. 


ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 5 mai 2020. 


Jean Lamarche Yolaine Tremblay 
M. Jean Lamarche, maire Me Yolaine Tremblay, greffière 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 6 mai 2020. 


____________________________ 
Me Yolaine Tremblay, notaire 
Greffière de la Ville de Trois-Rivières
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