
 

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE IN-8253 
 

1. Dominance de la zone 
 

La zone IN-8253 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-8253. 

 
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-8253, 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; 
2310 Tannerie; 
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; 
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 
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; 
3210 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; 
3270 Industrie du matériel de chauffage et du matériel 

de réfrigération commerciale; 
3280 Atelier d’usinage; 
329 Autres industries de produits métalliques divers; 
3310 Industrie d’instruments aratoires; 
3330 Industrie du matériel commercial de 

réfrigération, de climatisation et de ventilation; 
3340 Industrie de la machinerie pour l’industrie du 

caoutchouc et du plastique; 
3350 Industrie de la machinerie pour le commerce et 

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

l’équipement; 
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; 
383 Industrie du plastique et de résines synthétiques; 
3840 Industrie de produits pharmaceutiques et de 

médicaments; 



 

3870 Industrie de produits de toilette; 
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) 
 
411 Transport par chemin de fer (infrastructure); 
421 Transport par autobus (infrastructure); 
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); 
4760 Studio d’enregistrement du son (disque, 

cassette); 
477 Production cinématographique; 
4790 Autres centres et réseaux de communication; 
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; 
4990 Autres transports, communications et services 

publics (infrastructure); 
 
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; 
515 Vente en gros de produits de la ferme (produits 

bruts); 
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; 

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); 

5230 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; 

5260 Vente au détail de maisons et de chalets 
préfabriqués (incluant les maisons mobiles); 

5270 Vente au détail de produits de béton et de 
briques; 

531 Vente au détail, magasin à rayons; 
5320 Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés 

(entrepôt-club); 
533 Vente au détail, variété de marchandises à prix 

d’escompte et marchandises d’occasion; 
5340 Vente au détail par machine distributrice; 
536 Vente au détail de matériel motorisé, d’articles, 

d’accessoires d’aménagement paysager et de jardin; 
5370 Vente au détail de piscines, de spas et leurs 

accessoires; 
539 Vente au détail d’autres marchandises en 

général; 
 
4° Catégorie fondamentale Services (6) 
 

631 Service de publicité; 
6320 Bureau de crédit pour les commerces et les 

consommateurs et service de recouvrement; 
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; 
638 Service de secrétariat, de traduction et de 

traitement de textes; 
639 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)]; 

671 Fonction exécutive, législative et judiciaire; 
672 Fonction préventive et activités connexes; 
6730 Service postal; 
683 Formation spécialisée; 

 
 5° Catégorie fondamentale Culturelle, récréative et de loisirs 

(7) 
 

7222 Centre sportif multidisciplinaire (couvert); 
7313 Parc d’exposition (intérieur); 
7314 Parc d’amusement (intérieur); 
7395 Salle de jeux automatiques (service récréatif); 
7396 Salle de billard; 
7398 Entraînement ou récréation à l’aide de simula-

teurs; 
7413 Salle et terrain de squash, de racquet-ball et de 

tennis; 
7415 Patinage à roulettes; 
7417 Salle ou salon de quilles; 
7418 Toboggan (glissade d’eau); 
7419 Autres activités sportives (sont inclus les centres 

de tir à l’arc); 
7424 Centre récréatif en général; 
7425 Gymnase et formation athlétique (commercial); 
7481 Centre de jeux de guerre; 
 

6° Catégorie fondamentale Production et extraction des 
richesses naturelles (8) 

 
814 Ferme (les fruits et les légumes sont la récolte 

prédominante); 
8214 Triage, classification et empaquetage (fruits et 

légumes). 
 

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

Dans la zone IN-8253, 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 3 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 



 

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. 

Culturel, récréatif et de loisirs : isolé 3 m 3 m S.O. 

Production et extraction des richesses 
naturelles : isolé 

3 m 3 m S.O. 

 
3° tout bâtiment principal doit respecter les caractéristiques 

suivantes : 
 

Type d'usage et mode 
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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. 6 m 6 m 80 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. 

Culturel, récréatif et de 
loisirs : isolé 

4 m S.O. 1 S.O. 6 m 6 m 80 m2 S.O. 

Production et extraction des 
richesses naturelles : isolé 

4 m S.O. 1 S.O. 10 m 8 m 120 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-8253, l’entreposage extérieur est autorisé selon les 
dispositions édictées au titre I du présent règlement.  
 
 

5. Dispositions spéciales d’aménagement 
 

Dans la zone IN-8253, malgré toute disposition inconciliable du présent 
règlement, les dispositions spéciales ci-après énumérées s’appliquent. 

 
Outre les dispositions générales des chapitres V et VII du titre I du 

présent règlement applicables aux usages complémentaires à un usage principal 
à caractère commercial ou public autorisé dans la présente zone, l’usage 
« service de réparation d’équipements sportifs » est également autorisé à titre 
d’usage complémentaire aux usages principaux 7222 Centre sportif multi-
disciplinaire (couvert), 7424 Centre récréatif en général et 7425 Gymnase et 
formation athlétique (commercial). Cet usage complémentaire est réservé à la 
clientèle fréquentant ces établissements, recevant une formation (stages de 



 

formation, d’entraînement, de perfectionnement) ou participant à des 
événements spéciaux (groupes scolaires, sportifs, compétitions). Dans le cas des 
usages principaux 7222 et 7425, le cadre normatif applicable à l’usage 
complémentaire « service de réparation d’équipements sportifs » est fixé à la 
section V.1, du chapitre V du présent règlement alors que dans le cas de l’usage 
principal 7424 le cadre normatif applicable est fixé à la section VI, du chapitre 
VII dudit règlement. 

 
Tous les usages principaux de la catégorie fondamentale « Culturelle, 

récréative et de loisirs (7) » identifiés à l’article 2 du présent chapitre doivent 
être exercés uniquement à l’intérieur d’un bâtiment principal. Il en est de même 
pour les usages complémentaires associés à ces usages principaux. 

 
Outre les dispositions relatives aux usages complémentaires à caractère 

agricole contenues à la section IX du chapitre VIII au titre I du présent 
règlement, est également autorisée à titre d’usage complémentaire aux usages 
principaux du groupe d’usages 814 Ferme (les fruits et les légumes sont la 
récolte prédominante) et à l’usage principal 8214 Triage, classification et 
empaquetage (fruits et légumes), la vente au détail de fruits et légumes qui 
proviennent de la ferme où s’exerce cette activité agricole ou accessoirement, 
d’autres exploitations agricoles. 

 
Cet usage complémentaire de vente au détail de fruits et légumes doit 

être pratiqué par le propriétaire ou le locataire occupant de l’exploitation 
agricole où s’exercent principalement la production, mais aussi le triage, la 
classification ou l’empaquetage des fruits et des légumes offerts en vente. 

 
L’usage complémentaire de vente au détail de fruits et légumes doit 

partager la même entrée de service en matière d’électricité, d’aqueduc, d’égout 
et de gaz naturel que celle qui dessert les usages principaux à caractère agricole 
visés au présent article. Il doit également partager les mêmes portes d’accès de 
sorte qu’aucun accès exclusif à cette activité complémentaire, depuis l’extérieur 
du bâtiment principal, n’est permis. 

 
L’usage complémentaire de vente au détail de fruits et légumes ainsi que 

les usages principaux à caractère agricole visés au présent article doivent avoir 
les mêmes heures d’ouverture et être identifiés par le même numéro civique. 

 
Aucun entreposage extérieur, ni aucun étalage extérieur en lien avec 

l’usage complémentaire de vente au détail de fruits et légumes ne sont autorisés. 
De même, aucun étalage intérieur, ni aucune publicité servant aux fins de cet 
usage complémentaire ne doivent être visibles de l’extérieur du bâtiment 
principal. 

 
La vente au détail de fruits et légumes autorisée comme usage 

complémentaire en vertu du présent article doit s’effectuer uniquement à 
l’intérieur d’un bâtiment principal et doit respecter une superficie maximale de 
plancher qui équivaut à 30 % de la superficie totale de plancher occupée par les 
usages principaux du groupe d’usages 814 Ferme (les fruits et les légumes sont 
la récolte prédominante) et par l’usage principal 8214 Triage, classification et 
empaquetage (fruits et légumes), excluant de cette superficie une cave et un 
sous-sol. 

 
Aucune case de stationnement hors rue n’est requise pour desservir un 

usage complémentaire de vente au détail de fruits et légumes. 
 

Aucune enseigne, principale ou secondaire, ne peut identifier un usage 
complémentaire de vente au détail de fruits et légumes. 
_________________________ 
2015, c. 23, a. 1; 2018, c. 29, a. 1. 

 
 



 

 
 

Dans cette zone, des projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble sont autorisés : Voir les résolutions nos C-2007-
568 (475, rue Godin, lot 1 017 580 du cadastre du Québec) et C-2011-633 (475, 
rue Godin, lot 4 663 294 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 3 juillet 2007 à 19 h 31. 
 
Sont présents les membres suivants : M. Denis Beaulieu, Mme Ginette Belle-
mare, M. Michel Bronsard, Mme Micheline Courteau, M. Pierre A. Dupont, 
M. Claude Lacroix, M. Fernand Lajoie, M. Yves Landry, Mme Monique Leclerc, 
Mme Joan Lefebvre, M. André Noël, Mme Sylvie Tardif, M. Michel Veillette et 
Mme Françoise H. Viens, 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Yves Lévesque. 
 
Sont absents : M. Guy Daigle et M. René Goyette. 
__________________________________________________________ 
 
RÉSOLUTION N° C-2007-568 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé 
au 475 de la rue Godin 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
18 juin 2007, la résolution n° C-2007-529 dans laquelle elle faisait part pour 
une deuxième fois de son intention d’accorder une autorisation à l’égard d’un 
projet particulier de construction, de modification ou d’occupation impli-
quant l’immeuble situé au 475 de la rue Godin; 
 
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 27 de l’édition du 23 juin 2007 de 
« L’Hebdo Journal » 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. Pierre A. Dupont  
 
APPUYÉ PAR : Mme Joan Lefebvre  
 
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 708 I du Règlement de zonage 2001-Z de l’ancienne 


Ville de Trois-Rivières, 
 
- formé du lot 1 017 580 du cadastre du Québec et 


 
- portant le numéro 475 de la rue Godin 


 
afin qu’un centre de recyclage de véhicules hors d’usage voué à leur 
préparation pour la ferraille y soit autorisé; 







 
/2 


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


toutes les conditions ci-après formulées : 
 


- les activités extérieures de recyclage devront être réalisées à l’intérieur 
d’une enceinte clôturée d’une hauteur minimale de 2,0 mètres qui 
devra être semi-opaque pour sa partie située dans la cour avant; 


 
- aucune accumulation de matières recyclables ne pourra être visible à 


partir de tout point de la ligne de rue de cet immeuble; 
 
- aucune activité de déchiquetage n’y est autorisée; 


 
•  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’urba-
nisme (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 3 juillet 2007. 
 
            Yves Lévesque              Yolaine Tremblay 
M. Yves Lévesque, maire Me Yolaine Tremblay, 
 assistante-greffière 
 
 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 4 juillet 2007. 
 
 
__________________________________ 
Me Yolaine Tremblay, notaire 
Assistante-greffière de la Ville de Trois-Rivières 


 








Ville de Trois-Rivières 
 
Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Trois-
Rivières tenue le 6 juin 2011 à 19 h 32. 
 
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. 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 suppléant Fernand Lajoie. 
 
Sont absents : M. Yves Lévesque et M. Guy Daigle. 
__________________________________________________________ 


 
RÉSOLUTION N° C-2011-633 
 
Autorisation d’un projet particulier impliquant l’immeuble situé 
au 475 de la rue Godin 
 
 
ATTENDU que la Ville a adopté, lors de la séance que le Conseil a tenue le 
2 mai 2011, la résolution n° C-2011-502 dans laquelle elle faisait part pour 
une deuxième fois de son intention d’autoriser un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation impliquant l’immeuble situé 
au 475 de la rue Godin; 
 
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 41 de l’édition du 11 mai 2011 de 
« L’Hebdo Journal » 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 Catherine Dufresne  
 
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’urba-
nisme (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-8253 du Règlement sur le zonage (2010, chapitre 


26), 
 
- formé du lot 4 663 294 du cadastre du Québec et 


 
- portant le numéro 475 de la rue Godin 
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afin que puisse y être autorisé, à titre d’usage principal, l’usage « 4874  
Récupération et triage de métaux »; 
 


 ne permette la réalisation de ce projet particulier que sujet au respect de 
toutes les conditions ci-après formulées : 
 
1° Les activités extérieures de recyclage devront être réalisées à 


l’intérieur d’une enceinte clôturée d’une hauteur minimale de 
2,0 mètres, laquelle devra être semi-opaque pour sa partie située 
dans la cour avant. 


 
2° Aucune accumulation de matières recyclables ne pourra être visible 


à partir de tout point de la ligne de rue de cet immeuble. 
 
3° Aucune activité de déchiquetage n’y est autorisée. 


 
 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’urba-
nisme (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 juin 2011. 
 
 Fernand Lajoie Gilles Poulin 


M. Fernand Lajoie, Me Gilles Poulin, greffier 
maire suppléant 
 


 


EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME 
Le 7 juin 2011. 
 
 
_________________________ 
Me Gilles Poulin, notaire 
Greffier de la Ville de Trois-Rivières 


 





