AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE ÉCRITE SUR LE PROJET DE RÉSOLUTION
CONCERNANT LE PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN IMMEUBLE DÉPOSÉ PAR
LE GROUPE FARI INC. POUR LA CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE
RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL ET COLLECTIF SUR UNE PORTION DU
LOT 5 794 015 DU CADASTRE DU QUÉBEC – RUE DES FLANDRES
AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal de la Ville de Rimouski tiendra une consultation publique
écrite selon la procédure prévue au décret numéro 102-2021 du gouvernement du Québec, en date du 5 février
2021, dans le cadre de l’application du Règlement 274-2006 sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) permettant au conseil municipal d’autoriser, à certaines
conditions, un projet qui déroge au Règlement de zonage 820-2014.
Le 22 octobre 2020, monsieur Dany Chassé, président de Groupe Fari inc., promettant-acquéreur, a soumis à
la Ville de Rimouski un projet particulier de construction sur une portion du lot 5 794 015 du cadastre du Québec
sise sur la rue des Flandres du district Saint-Pie-X. Le projet soumis prévoit la construction d’un immeuble
multifamilial et collectif de 4 à 6 étages, de 56 chambres et 116 logements pour personnes retraitées autonomes
et en perte d’autonomie.
Les usages, le lotissement, l’implantation des bâtiments, les servitudes, les stationnements, les allées, les
rampes d’accès, l’aménagement paysager, les zones des matières résiduelles, le gabarit et le traitement
architectural sont illustrés sur les plans réalisés par Anicet Tremblay et Serge Harvey Architectes inc. déposés
en date du 23 décembre 2020, et Michel Asselin, arpenteur-géomètre, en date du 21 décembre 2020. Ces
plans sont énumérés au tableau 1 faisant partie intégrante du projet de résolution.
Le tableau 2, faisant également partie intégrante du projet de résolution, prévoit la portée de l’autorisation et
les variations autorisées, plus particulièrement les éléments visés par l’autorisation concernant les usages, le
lotissement, l’implantation du bâtiment, les servitudes, les stationnements, les allées et les rampes d’accès,
l’aménagement paysager, la zone des matières résiduelles, le gabarit et le traitement architectural.
De plus, le tableau numéro 3 qui fait également partie intégrante de la résolution prévoit les conditions
suivantes :

TABLEAU NUMÉRO 3
Conditions assorties à l’autorisation du projet
1° Les aires de stationnement doivent être aménagées conformément aux normes prescrites au
Règlement de zonage 820-2014.
2° Un ouvrage de rétention des eaux pluviales des aires de stationnement doit être prévu de telle sorte
que le taux de relâchement des eaux pluviales de la conduite publique d’égout pluviale n’excède
pas 30 litres/seconde à l’hectare.
3° Le nombre minimal d’arbres en cour avant et avant secondaire doit être conforme au
Règlement de zonage 820-2014.
4° L’aménagement des murs de soutènement doit être conforme au Règlement de zonage 820-2014.
5° Aucune marche d’escalier ne peut se trouver à moins de 1,0 mètre d’une bordure ou d’un trottoir.
6° Des brise-vues (arbres) doivent être ajoutés du côté nord-est de la propriété afin de dissimuler de la
vue le nouveau bâtiment des résidences de la rue Isidore-Soucy.
Le projet de résolution est susceptible d’approbation référendaire.
Une présentation visuelle du projet est disponible sur le site Web de la Ville (www.rimouski.ca/consultations)
Le projet de résolution faisant l’objet du présent avis et l’extrait du plan de zonage montrant la localisation du
lot 5 794 015 du cadastre du Québec visés par le projet peuvent être consultés et toute personne intéressée
peut obtenir des renseignements relatifs à ce projet particulier en communiquant avec le soussigné, durant les
heures habituelles de bureau, soit du lundi au jeudi de 8 h 15 à 11 h 45 et de 13 h à 16 h et le vendredi de 8 h
15 à 11 h 45 ou par courriel.
Vos représentations ou commentaires écrits sur le projet de résolution peuvent être adressés à la Ville, du 18
février au 4 mars 2021, en écrivant au soussigné à l’adresse courriel suivante :
julien.rochefort@rimouski.ca
ou au 205, avenue de la Cathédrale
Casier postale 710
Rimouski (Québec) G5L 7C7
DONNÉ À RIMOUSKI, CE DIX-SEPTIÈME JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-ET-UN
L’assistant-greffier
Julien Rochefort-Girard, avocat

