
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE IN-6508 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone IN-6508 est une zone industrielle. 
 

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 IN-6508. 

 
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 IN-6508, les usages suivants sont autorisés : 

 
1° Catégorie fondamentale Industries manufacturières (2-3) 
 

201 Industrie de l’abattage et du conditionnement de 
la viande; 

2020 Industrie de la transformation du poisson; 
203 Industrie de la préparation des fruits et légumes; 
204 Industrie de produits laitiers; 
205 Industrie de la farine et de céréales de table 

préparées; 
206 Industrie d’aliments pour animaux; 
207 Industrie de produits de boulangerie et de 

pâtisserie; 
208 Autres industries de produits alimentaires; 
209 Industrie de boissons; 
221 Industrie de produits en caoutchouc; 
2220 Industrie de produits en plastique, en mousse et 

soufflée; 
223 Industrie de la tuyauterie, de pellicules et de 

feuilles en plastique; 
2240 Industrie de produits en plastique stratifié, sous 

pression ou renforcé; 
2250 Industrie de produits d’architecture en plastique; 
226 Industrie de contenants en plastique (sauf en 

mousse); 
229 Autres industries de produits en plastique; 
271 Industrie du bois de sciage et du bardeau; 
272 Industrie de placages et de contreplaqués; 
273 Industrie de portes, de châssis et d’autres bois 

travaillés; 
2740 Industrie de boîtes et de palettes en bois; 
2750 Industrie du cercueil; 
279 Autres industries du bois; 
281 Industrie du meuble résidentiel; 
282 Industrie du meuble de bureau; 
289 Autres industries du meuble et d’articles 

d’ameublement; 
291 Industrie de pâtes, de papiers et de produits 

connexes; 
2920 Industrie du papier asphalté pour couvertures; 



 

293 Industrie de boîtes en carton et de sacs en papier; 
299 Autres industries de produits en papier 

transformé; 
301 Industrie de l’impression commerciale; 
302 Industrie du clichage, de la composition et de la 

reliure; 
303 Industrie de l’édition; 
304 Industrie de l’impression et de l’édition 

(combinées); 
305 Industrie du logiciel ou progiciel; 
311 Industrie sidérurgique; 
312 Industrie de tubes et de tuyaux d’acier; 
314 Fonderie de fer; 
315 Industrie de la fonte et de l’affinage de métaux 

non ferreux; 
316 Industrie du laminage, du moulage et de 

l’extrusion de l’aluminium; 
317 Industrie du laminage, du moulage et de 

l’extrusion du cuivre et de ses alliages; 
318 Industries de métaux non ferreux; 
319 Autres industries du laminage, du moulage et de 

l’extrusion de métaux non ferreux; 
321 Industrie de chaudières et de plaques 

métalliques; 
322 Industrie de produits de construction en métal; 
323 Industrie de produits métalliques d’ornement et 

d’architecture; 
324 Industrie de l’emboutissage, du matriçage et du 

revêtement métallique; 
325 Industrie du fil métallique et de ses dérivés; 
326 Industrie d’articles de quincaillerie, d’outillage et 

de coutellerie; 
327 Industrie du matériel de chauffage et du matériel 

de réfrigération commerciale; 
328 Industrie d’usinage; 
329 Autres industries de produits métalliques divers; 
331 Industrie d’instruments aratoires; 
333 Industrie du matériel commercial de 

réfrigération, de climatisation et de ventilation; 
334 Industrie de la machinerie pour l’industrie du 

caoutchouc et du plastique; 
335 Industrie de la machinerie pour le commerce et 

les industries de services; 
339 Autres industries de la machinerie et de 

l’équipement; 
341 Industrie d’aéronefs et de pièces d’aéronefs; 
343 Industrie de véhicules automobiles; 
344 Industrie de carrosseries de camions, d’autobus 

et de remorques; 
345 Industrie de pièces et d’accessoires pour 

véhicules automobiles; 
346 Industrie du matériel ferroviaire roulant; 
347 Industrie de la construction et de la réparation de 

navires; 
348 Industrie de la construction et de la réparation 

d’embarcations; 
349 Autres industries du matériel de transport; 
351 Industrie de petits appareils électroménagers; 
352 Industrie de gros appareils; 
353 Industrie d’appareils d’éclairage; 
354 Industrie du matériel électronique ménager; 



 

355 Industrie du matériel électronique professionnel; 
356 Industrie du matériel électrique d’usage 

industriel; 
357 Industrie de machines pour bureaux, magasins, 

commerces et usage personnel; 
358 Industrie de fils et de câbles électriques; 
359 Autres industries de produits électriques; 
361 Industrie de produits en argile; 
362 Industrie du ciment; 
363 Industrie de produits en pierre; 
364 Industrie de produits en béton; 
365 Industrie du béton préparé; 
366 Industrie du verre et d’articles en verre; 
367 Industrie d’abrasifs; 
368 Industrie de la chaux; 
369 Autres industries de produits minéraux non 

métalliques; 
371 Industrie de produits raffinés du pétrole; 
371 Industrie de produits raffinés du pétrole; 
3799 Autres industries de produits du pétrole et du 

charbon; 
382 Industrie de produits chimiques d’usage agricole; 
383 Industrie du plastique et de résines synthétiques; 
384 Industrie de produits pharmaceutiques et de 

médicaments; 
385 Industrie de peinture et de vernis; 
386 Industrie du savon et de composés pour le 

nettoyage; 
387 Industrie de produits de toilette; 
388 Industrie de produits chimiques d’usage 

industriel; 
389 Autres industries de produits chimiques; 
391 Industrie du matériel scientifique et 

professionnel; 
392 Industrie de la bijouterie et de l’orfèvrerie; 
393 Industrie d’articles de sport et de jouets; 
394 Industrie de stores vénitiens; 
397 Industrie d’enseignes, d’étalages et de tableaux 

d’affichage; 
399 Autres industries de produits manufacturés; 

 
2° Catégorie fondamentale Transports, communications et 

services publics (4) 
 

4214 Garage d’autobus et équipement d’entretien; 
4219 Autres activités reliées au transport par autobus; 
422 Transport de matériel par camion 

(infrastructure); 
429 Autres transports par véhicule automobile 

(infrastructure); 
461 Garage de stationnement pour automobiles 

(infrastructure); 
462 Terrain de stationnement pour automobiles et 

assiette d’autoroute; 
464 Lieu de transbordement (infrastructure); 
471 Communication, centre et réseau téléphonique; 
472 Communication, centre et réseau télégraphique; 
473 Communication, diffusion radiophonique; 
474 Communication, centre et réseau de télévision; 
475 Centre et réseau de radiodiffusion et de télévision 

(système combiné); 



 

476 Studio d’enregistrement du son (disque, 
cassette); 

477 Production cinématographique; 
479 Autres centres et réseaux de communication; 
481 Production d’énergie (infrastructure); 
482 Transport et distribution d’énergie; 
483 Aqueduc et irrigation; 
4841 Usine de traitement des eaux usées (épuration); 
4842 Espace pour le séchage des boues provenant de 

l’usine d’épuration; 
4843 Station de contrôle de la pression des eaux usées; 
4849 Autres systèmes d’égouts; 
492 Service et aménagement pour le transport; 
499 Autres transports, communications et services 

publics (infrastructure); 
 
3° Catégorie fondamentale Commerciale (5) 
 

51 Vente en gros; 
5593 Vente au détail de pièces de véhicules 

automobiles et d’accessoires usagés; 
 
4° Catégorie fondamentale Services (6) 
 

63 Service d’affaires; 
64 Service de réparation; 
655 Service informatique; 
659 Autres services professionnels; 
66 Service de construction; 
683 Formation spécialisée. 

 

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

Dans la zone IN-6508, les dispositions générales 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 9 m 

Marge avant maximale S.O. 

Marge arrière minimale 10 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 4 m 4 m S.O. 

Transports, communications et services 
publics : isolé 

4 m 4 m S.O. 

Commercial : isolé 4 m 4 m S.O. 

Services : isolé 4 m 4 m S.O. 

 



 

3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques 
suivantes : 
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Industries 
manufacturières : isolé 

4 m S.O. 1 S.O. 10 m 8 m 100 m2 S.O. 

Transports, 
communications et services 
publics : isolé 

4 m S.O. 1 S.O. 10 m 8 m 100 m2 S.O. 

Commercial : isolé 4 m S.O. 1 S.O. 6 m 6 m 80 m2 
1000 m2 

(1) 

Services : isolé 4 m S.O. 1 S.O. 6 m 6 m 80 m2 S.O. 

(1) À l’exclusion des commerces de gros où la superficie maximale de plancher 
est illimitée. 
 

4. Dispositions générales relatives à l’entreposage extérieur 
 
Dans la zone IN-6508, l’entreposage extérieur est autorisé selon les 

dispositions édictées au titre I du présent règlement. 
 

 
 

Dans cette zone, des projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble sont autorisés : voir les résolutions no C-2012-1116 
(1841, rue des Toitures, lot 4 884 045 du cadastre du Québec) et n° C-2013-476 
(lot 5 186 495 du cadastre du Québec, rue des Toitures). 
 

 





Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 6 mai 2013 à 19 h 34. 
 
Sont présents les membres suivants : Mme Ginette Bellemare, M. Michel 
Bronsard, Mme Marie-Claude Camirand, M. Alain Croteau, M. Guy Daigle, 
Mme Catherine Dufresne, M. René Goyette, M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, 
Mme Monique Leclerc, M. André Noël, Mme Marie-Josée Tardif, Mme Sylvie 
Tardif, M. Michel Veillette et Mme Françoise H. Viens, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 
 
Est absente : Mme Micheline Courteau. 
__________________________________________________________ 
 


RÉSOLUTION N° C-2013-476 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant le lot vacant 
5 186 495 du cadastre du Québec situé en bordure de la rue des 
Toitures 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
15 avril 2013, la résolution n° C-2013-420 dans laquelle elle faisait part pour 
une deuxième fois de son intention d’accorder un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation impliquant le lot vacant 
5 186 495 du cadastre du Québec situé en bordure de la rue des Toitures; 
 
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 (L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU qu’un avis a paru à la page 53 de l’édition du 24 avril 2013 de 
« L’Écho de Trois-Rivières » afin d’informer les personnes intéressées de leur 
droit de signer une demande d’approbation référendaire; 
 
ATTENDU que cette résolution n’a fait l’objet d’aucune demande valide afin 
qu’elle soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter concernées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Alain Croteau  
 
APPUYÉ PAR : Mme Marie-Josée Tardif  
 
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 (L.R.Q. c. A-19.1), la demande d’autorisation du projet 
particulier de construction, de modification ou d’occupation impliquant 
l’immeuble 


 
- situé dans la zone IN-6508 du Règlement sur le zonage (2010, 


chapitre 26) et 
 
- formé du lot vacant 5 186 495 du cadastre du Québec  
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afin que puisse y être autorisé, à titre d’usage principal, l’usage « 487   
Récupération et triage de produits divers »; 


 
 ne permette la réalisation de ce projet particulier que sujet au respect de 


la condition ci-après formulée : l’implantation des bâtiments, l’aména-
gement des stationnements et leurs allées d’accès de même que les 
aménagements nécessaires à l’usage principal devront être conformes à ce 
qui apparait sur l’annexe I jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si elle était ici produite au long; 


 
 établisse que la présente résolution entrera en vigueur, par l’effet du 


troisième alinéa de l’article 145.38 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et 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 : 


 
- 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 (L.R.Q., c. 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; 


 
- 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 que le projet particulier ci-dessus décrit est conforme au 
schéma d’aménagement et au plan d’urbanisme, le cas échéant. 


 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 6 mai 2013. 
 
 Yves Lévesque Gilles Poulin 


M. Yves Lévesque, maire Me Gilles Poulin, greffier 
 


 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 7 mai 2013. 
 
 
_________________________ 
Me Gilles Poulin, notaire 
Greffier de la Ville de Trois-Rivières 


  







 


RÉSOLUTION NO C-2013-476  /  Annexe I 
 
 


Projet particulier impliquant le lot vacant 5 186 495 du cadastre du Québec  
 
 


 
 
  
 








Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 5 novembre 2012 à 19 h 37. 
 
Sont présents les membres suivants : Mme Ginette Bellemare, M. Michel 
Bronsard, Mme Marie-Claude Camirand, Mme Micheline Courteau, M. Alain 
Croteau, Mme Catherine Dufresne, M. René Goyette, M. Fernand Lajoie, 
M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, M. André Noël, Mme Marie-Josée Tardif, 
Mme Sylvie Tardif, M. Michel Veillette et Mme Françoise H. Viens, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 
 
Est absent : M. Guy Daigle. 
__________________________________________________________ 
 


RÉSOLUTION N° C-2012-1116 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé 
au 1841 de la rue des Toitures 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
1er octobre 2012, la résolution n° C-2012-972 dans laquelle elle faisait part 
pour une deuxième fois de son intention d’accorder un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation impliquant l’immeuble situé 
au 1841 de la rue des Toitures; 
 
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 (L.R.Q., c. A-19.1); 
 
ATTENDU qu’un avis a paru à la page 43 de l’édition du 10 octobre 2012 de 
« L’Écho de Trois-Rivières » afin d’informer les personnes intéressées de leur 
droit de signer une demande d’approbation référendaire; 
 
ATTENDU que cette résolution n’a fait l’objet d’aucune demande valide afin 
qu’elle soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter concernées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Micheline Courteau  
 
APPUYÉ PAR : M. Michel Veillette  
 
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 (L.R.Q. c. A-19.1), la demande d’autorisation du projet 
particulier de construction, de modification ou d’occupation impliquant 
l’immeuble 


 
- situé dans la zone IN-6508 du Règlement sur le zonage (2010, 


chapitre 26) et 
 
- dont le numéro de lot au cadastre du Québec est 4 884 045 et 
 
- qui porte le numéro 1841 de la rue des Toitures  
 
afin que puissent y être autorisés, à titre d’usage principal, les usages 
suivants : 
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626 Service pour les animaux domestiques; 
8197 Ferme (élevage de chiens à plus de 50 %); 


 
• ne permette la réalisation de ce projet particulier que sujet au respect de 


toutes les conditions ci-après formulées : 
 


1° Tout autre élevage est interdit. 
 
2° Ce projet n’a pas à respecter les articles 2226, 2227, 2229 et 2230 


de la section X du chapitre VIII du titre I du Règlement sur le 
zonage (2010, chapitre 26); 


 
 établisse que la présente résolution entrera en vigueur, par l’effet du 


troisième alinéa de l’article 145.38 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et 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 : 


 
- 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 (L.R.Q., c. 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; 


 
- 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 que le projet particulier ci-dessus décrit est conforme au 
schéma d’aménagement et au plan d’urbanisme, le cas échéant. 


 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 5 novembre 2012. 
 
 Yves Lévesque Gilles Poulin 


M. Yves Lévesque, maire Me Gilles Poulin, greffier 
 


 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 6 novembre 2012. 
 
 
_________________________ 
Me Gilles Poulin, notaire 
Greffier de la Ville de Trois-Rivières 


 





