
 
AVIS PUBLIC 

 
 

CONSULTATION PUBLIQUE 
 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014  
AFIN D’AUTORISER LES INDUSTRIES EXTRACTIVES DANS LA ZONE I-1401 

 
AVIS PUBLIC est donné que la Ville de Rimouski tient une consultation publique selon une procédure 
de remplacement qui sera réalisée en conformité avec l’Arrêté numéro 2020-008 de la ministre de la 
Santé et des Services sociaux, en date du 22 mars 2020, concernant l’ordonnance de mesures visant à 
protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19. 
 
Cette consultation publique de remplacement portera sur le projet de règlement modifiant le Règlement 
de zonage 820-2014 afin d’autoriser les industries extractives dans la zone I-1401. Cette classe 
d’usages comprend les carrières, les sablières, les gravières et les usines de béton bitumineux. 
 
Cette consultation publique se tiendra du 24 au 30 avril 2020. Les personnes intéressées par le projet 
de règlement (résolutions 2020-02-136 adoptée le 17 février 2020 et 2020-03-180 adoptée le 9 mars 
2020) pourront, à compter du 24 avril 2020, adresser leurs commentaires par écrit à Monique 
Sénéchal, greffière, hôtel de ville de Rimouski, 205, avenue de la Cathédrale, Rimouski (Québec), 
casier postale 710, G5L 7C7 ou à l’adresse courriel monique.senechal@rimouski.ca et ce, au plus 
tard le 30 avril 2020, à 16 heures. 
 
Le texte du projet de règlement sera disponible, accompagné d’un vidéo, sur le site web de la Ville de 
Rimouski ou en communiquant au Service du greffe. 
 
Suite à cette période de réception des avis écrits, le conseil municipal pourra adopter le règlement 
modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d’autoriser les industries extractives dans la zone 
I-1401 lors de la séance ordinaire du 4 mai 2020. 
 
Ce règlement, adopté à la suite de la procédure de remplacement, n’est pas soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter, tel que prévu à l’arrêté ci-avant mentionné. Il devra cependant faire l’objet 
d’un certificat de conformité délivré par la MRC de Rimouski-Neigette et être suivi d’un avis de 
promulgation publié dans un journal et sur le site web de la Ville. 
 
DONNÉ À RIMOUSKI, CE HUITIÈME JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE VINGT 
 
 
 
  
 La greffière 
 Monique Sénéchal 
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