
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE IN-8069 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone IN-8069 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-8069. 

 
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-8069, 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; 
2110 Industrie du tabac en feuilles; 
2120 Industrie de produits du tabac; 
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; 
2320 Industrie de la chaussure; 
234 Industrie de valises, bourses et sacs à main et 

menus articles en cuir; 
2390 Autres industries du cuir et de produits 

connexes; 
2410 Industrie de filés et de tissus tissés (coton); 
2420 Industrie de filés et de tissus tissés (laine); 
243 Industrie de fibres, de filés et de tissus tissés 

(fibres synthétiques et filés de filament); 
2440 Industrie de la corde et de la ficelle; 
245 Industrie du feutre et du traitement de fibres 

naturelles; 



 

2460 Industrie de tapis, carpettes et moquettes; 
247 Industrie d’articles en grosse toile; 
249 Autres industries de produits textiles; 
261 Industrie de vêtements pour hommes; 
262 Industrie de vêtements pour femmes; 
263 Industrie de vêtements pour enfants; 
2640 Industrie de vêtements en fourrure et en cuir; 
265 Industrie de sous-vêtements, de bas et de 

chaussettes; 
269 Autres industries vestimentaires; 
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; 
293 Industrie de boîtes en carton et de sacs en papier; 
2998 Atelier d’artisan du papier; 
301 Industrie de l’impression commerciale; 
3020 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); 
3050 Éditeur de logiciels ou progiciels; 
311 Industrie sidérurgique; 
3120 Industrie de tubes et de tuyaux d’acier; 
3140 Fonderie de fer; 
316 Industrie du laminage, du moulage et de 

l’extrusion de l’aluminium; 
3170 Industrie du laminage, du moulage et de 

l’extrusion du cuivre et de ses alliages; 
3198 Atelier d’artisan de première transformation de 

métaux; 
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; 
3270 Industrie du matériel de chauffage et du matériel 

de réfrigération commerciale; 
3280 Atelier d’usinage; 
329 Autres industries de produits métalliques divers; 
3391 Industrie de compresseurs, de pompes et de 

ventilateurs; 
3392 Industrie de l’équipement de manutention; 
3398 Atelier d’artisan de la machinerie; 
3399 Autres industries de la machinerie et de 

l’équipement industriel; 
344 Industrie de carrosseries de camions, d’autobus 

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

véhicules automobiles; 



 

3480 Industrie de la construction et de la réparation 
d’embarcations; 

3510 Industrie de petits appareils électroménagers; 
3520 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; 
3580 Industrie de fils et de câbles électriques; 
359 Autres industries de produits électriques; 
361 Industrie de produits en argile; 
3650 Industrie du béton préparé; 
366 Industrie du verre et d’articles en verre; 
3670 Industrie d’abrasifs; 
369 Autres industries de produits minéraux non 

métalliques; 
383 Industrie du plastique et de résines synthétiques; 
3840 Industrie de produits pharmaceutiques et de 

médicaments; 
3850 Industrie de peinture et de vernis; 
386 Industrie du savon et de composés pour le 

nettoyage; 
3870 Industrie de produits de toilette; 
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; 
3940 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); 
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); 
4760 Studio d’enregistrement du son (disque, 

cassette); 
477 Production cinématographique; 
479 Autres centres et réseaux de communication; 
492 Service et aménagement pour le transport; 

 
3° Catégorie fondamentale Commerciale (5) 
 



 

511 Vente en gros d’automobiles, de pièces et 
d’accessoires; 

512 Vente en gros de médicaments, de produits 
chimiques et de produits connexes; 

513 Vente en gros de vêtements et de tissus; 
514 Vente en gros, épicerie et produits connexes; 
516 Vente en gros de matériel électrique et 

électronique; 
517 Vente en gros de quincaillerie, d’équipements de 

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

machinerie; 
519 Autres activités de vente en gros; 
521 Vente au détail de matériaux de construction et 

de bois 
522 Vente au détail d’équipements de plomberie, de 

chauffage, de ventilation, de climatisation et de foyer 
523 Vente au détail de peinture, de verre et de papier 

tenture 
524 Vente au détail de matériel électrique et 

d’éclairage 
525 Vente au détail de quincaillerie et d’équipements 

de ferme 
526 Vente au détail de maisons et de chalets 

préfabriqués 
527 Vente au détail de produits de béton 
559 Autres activités de vente au détail d’automobiles, 

d’embarcations, d’avions et d’accessoires 
571 Vente au détail de meubles, de mobiliers de 

maison et d’équipements 
572 Vente au détail d’appareils ménagers et 

d’aspirateurs 
573 Vente au détail de radios, de téléviseurs, de 

systèmes de son et d’instruments de musique 
574 Vente au détail d’équipements et d’accessoires 

informatiques 
 
4° Catégorie fondamentale Services (6) 
 

6000 Immeuble à bureaux; 
621 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de 

teinture; 
631 Service de publicité; 
633 Service de soutien aux entreprises; 
634 Service pour les bâtiments et les édifices; 
635 Service de location (sauf entreposage); 
636 Centre de recherche (sauf les centres d’essais); 
6373 Entreposage frigorifique (sauf les armoires 

frigorifiques); 
6374 Armoire frigorifique; 
6375 Entreposage du mobilier et d’appareils ménagers, 

incluant les mini-entrepôts; 
6376 Entreposage intérieur de véhicules, de 

remorques, de bateaux, de roulottes, de véhicules récréatifs, et autres 
équipements similaires; 

6379 Autres entreposages; 
6393 Service de protection et de détectives (incluant 

les voitures blindées); 
6399 Autres services d’affaires; 
641 Service de réparation d’automobiles; 



 

642 Service de réparation de mobiliers, 
d’équipements et de machines; 

643 Service de réparation de véhicules légers; 
644 Service de réparation et d’entretien de véhicules 

lourds; 
649 Autres services de réparation et d’entretien; 
655 Service informatique; 
659 Autres services professionnels; 
661 Service de construction et d’estimation de 

bâtiments en général; 
662 Service de construction (ouvrage de génie civil); 
663 Service de travaux de finition de construction; 
664 Service de travaux spécialisés de construction; 
665 Service de travaux spécialisés en équipement; 
6660 Immeuble industriel [motel ou incubateur pour 

des entreprises des catégories fondamentales Industries Manufacturières (2-3) 
et Services (6)]; 

683 Formation spécialisée. 
 

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

Dans la zone IN-8069, 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 (1) 

Marge avant maximale S.O. 

Marge arrière minimale 3 m 

(1) 30 mètres pour les bâtiments donnant sur le boulevard Industriel. 
 

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 3 m 3 m S.O. 

Transports, communications et services 
publics : isolé 

3 m 3 m S.O. 

Commercial : isolé 3 m 3 m S.O. 

Services : isolé 3 m 3 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. 8 m 6 m 100 m2 S.O. 

Transports, 
communications et services 
publics : isolé 

4 m S.O. 1 S.O. 8 m 6 m 100 m2 S.O. 

Commercial : isolé 4 m S.O. 1 S.O. 8 m 6 m 100 m2 
1000 m2 

(1) 

Services : isolé 4 m S.O. 1 S.O. 8 m 6 m 100 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-8069, l’entreposage extérieur est autorisé selon les 
dispositions édictées au titre I du présent règlement.  

 

5. Dispositions spéciales d’aménagement 
 
Dans la zone IN-8069, malgré toute disposition inconciliable du présent 

règlement, les dispositions spéciales ci-après énumérées s’appliquent. 
 
Les quais de chargement, déchargement et tablier de manœuvre sont 

autorisés dans les marges et cour avant.  De plus, les quais de chargement et de 
déchargement ne peuvent occuper plus de 25 % de la façade avant du bâtiment 
principal. 
 

Dans toute partie de cette zone comprise à l’intérieur d’un territoire 
d’intérêt écologique, défini au plan de zonage de l’annexe I du présent 
règlement, toute nouvelle utilisation ou réutilisation du sol d’un immeuble non 
desservi par un service d’aqueduc ou un service d’égout doit être précédée d’une 
étude de caractérisation environnementale du site visé et doit être assujettie aux 
conclusions de celle-ci. Cette caractérisation doit comprendre une 
démonstration du niveau des impacts sur les différentes caractéristiques du 
milieu naturel du site visé de manière à fixer les mesures à retenir pour 
permettre la réalisation du projet d’aménagement selon la séquence « éviter, 
minimiser et compenser ». En zone agricole provinciale, cette mesure ne 
s’applique pas au projet pour des fins agricoles d’une superficie inférieure à 
quatre hectares. 
 

L’usage 5512 Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement 
est autorisé seulement à titre d’usage complémentaire à l’usage principal 641 
Service de réparation d’automobiles. 
_________________________ 
2010, c. 94, a. 1; 2012, c. 98, a. 1; 2014, c. 84, a. 1; 2019, c. 91, 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-2019-0328 
(2555, rue Tebbutt, lot 5 754 150 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 19 mars 2019 à 19 h 00. 
 
Sont présents les membres suivants : M. François Bélisle, 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, Mme Sabrina Roy et 
M. Luc Tremblay, 
 
formant quorum sous la présidence de Mme le maire suppléant Ginette 
Bellemare. 
__________________________________________________________ 


 


 


RÉSOLUTION N° C-2019-0328 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé au 
2555 de la rue Tebbutt 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
19 février 2019, la résolution n° C-2019-0231 dans laquelle elle faisait part de 
son intention d’accorder un projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation impliquant l’immeuble situé au 2555 de la rue Tebbutt; 
 
ATTENDU que cette résolution ne contenait aucune disposition propre 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); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Mariannick Mercure 
 
APPUYÉ PAR : M. Dany Carpentier 
 
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 IN-8069 du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 


26), 
 
- formé du lot 5 754 150 du cadastre du Québec et 
 
- portant le numéro 2555 de la rue Tebbutt 


 


afin que puisse y être autorisés, sur un terrain dont l’usage principal est 
« 2072 Industrie du pain et des autres produits de boulangerie-pâtisserie : 
isolé », l’agrandissement du bâtiment principal et la construction d’un 
entrepôt attenant audit bâtiment qui ne répondent pas à des dispositions 
du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 26) relatives à l’architecture; 


 


• ne permette la réalisation de ce projet particulier que sujet au respect de 
toutes les conditions ci-après formulées : 
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1° Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour 
l’agrandissement du bâtiment principal, devant mesurer 15,24 mètres 
X 18,29 mètres, sont ceux prévus au titre I du Règlement sur le zonage 
(2010, chapitre 26) auxquels s’ajoute le déclin de vinyle; 


 
2° Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour la construction 


d’un entrepôt attenant au bâtiment principal, devant mesurer 
3,73 mètres X 3,12 mètres, sont ceux prévus au titre I du Règlement 
sur le zonage (2010, chapitre 26) auxquels s’ajoute le déclin de vinyle; 


 
3° Sous réserve des dispositions particulières énoncées aux paragraphes 


précédents, le projet particulier autorisé en vertu de la présente 
résolution demeure assujetti au respect des dispositions du titre II du 
Règlement sur le zonage (2010, chapitre 26) applicables à un usage 
principal « 2072 Industrie du pain et des autres produits de 
boulangerie-pâtisserie : isolé » dans la zone IN-8069 (industrielle) 
ainsi qu’au respect des dispositions du titre I de ce même règlement 
applicables aux usages à caractère industriel; 


 
4° Les travaux relatifs à l’agrandissement du bâtiment principal et la 


construction d’un entrepôt attenant audit bâtiment doivent respecter 
les normes de construction et de prévention incendie, plus 
particulièrement, qui sont applicables en vertu du Règlement sur la 
construction et sur la sécurité incendie, sur les branchements de 
service et sur diverses autres matières afférentes (2007, chapitre 169); 


 
5° Un permis de construction relatif à l’installation d’un matériau de 


revêtement extérieur, qui est autorisé en vertu de la présente 
résolution, sur l’agrandissement du bâtiment principal et le nouvel 
entrepôt attenant audit bâtiment doit être obtenu par toute personne 
qui souhaite se prévaloir de la présente autorisation et les conditions, 
qui y sont énoncées, doivent être respectées; 


 
• 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 (RLRQ, chapitre 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 (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; 


 
- 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. 







 


Bureau du greffier 
Ville de Trois-Rivières 


1325, place de l’Hôtel-de-Ville 
C.P.  368 


Trois-Rivières  (Québec)  G9A 5H3 


Téléphone : 819  372-4604 
Télécopieur : 819  372-4636 


Courriel : greffe@v3r.net 
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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 
requiert aucun permis ou certificat d’autorisation, sa concrétisation dans le 
respect des conditions énoncées précédemment doit être effective au plus tard 
dans les 18 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente résolution. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
Trois-Rivières, ce 19 mars 2019. 
 
 Ginette Bellemare Stéphanie Tremblay 
Mme Ginette Bellemare, Me Stéphanie Tremblay, 
maire suppléant assistante-greffière 
 
 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 20 mars 2019. 
 
 
____________________________ 
Me Stéphanie Tremblay, notaire 
Assistante-greffière de la 
Ville de Trois-Rivières 
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