
 

 

 

 AVIS PUBLIC 
 

 

CONSULTATION ÉCRITE SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT  
LE RÈGLEMENT 782-2013 SUR L’APPLICATION ET L’ADMINISTRATION  
DES RÈGLEMENTS D’URBANISME AFIN D’EXIGER UN RAPPORT D’UN 

PROFESSIONNNEL POUR LES BRANCHEMENTS PRIVÉS ET CERTAINES  
DÉFINITIONS CONTENUES AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

 
À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES 
 
AVIS PUBLIC est donné que : 
 
1. Lors de la séance ordinaire du 7 juin 2021, le conseil municipal de la Ville de Rimouski a 

adopté un projet de règlement modifiant le Règlement 782-2013 sur l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme. 
 

2. Ce projet de règlement a pour objet de modifier le Règlement 782-2013 sur l'application et 

l'administration des règlements d'urbanisme afin d'exiger un rapport attestant de la conformité d'un 

branchement privé. Ce rapport devra être fait par un plombier, un technologue membre de l'Ordre 

des technologues professionnels du Québec ou un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs 

du Québec. Le requérant devra transmettre à la Ville l'attestation prévue à cet effet, incluant des 

photographies de l'aménagement des composantes. Ce projet de règlement prévoit également la 

mise à jour de quelques définitions et l'ajout de certaines pour l'application des règlements 

d'urbanisme. 

 

3. L’assemblée publique de consultation devant porter sur ce projet de règlement est remplacée 
par une consultation écrite selon la procédure prévue au décret numéro 102-2021 du 
gouvernement du Québec, en date du 5 février 2021. 

 
4. Aux fins de cette consultation, les commentaires, approbations ou oppositions relatifs au 

projet de règlement doivent être transmis par écrit au bureau de la Ville, du 17 juin au 1er 
juillet 2021, en écrivant au soussigné à l’adresse courriel suivante : 
 

 julien.rochefort@rimouski.ca  
  

 ou au 205, avenue de la Cathédrale 
 Casier postal 710  

 Rimouski (Québec) G5L 7C7 
 
Ils seront transmis au conseil municipal, pour analyse et considération, avant l’adoption du 

règlement. 

5. Le projet ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible d'approbation 
référendaire.  

 
6. Le projet de règlement, le présent avis public ainsi qu’une présentation visuelle dudit projet 

peuvent être consultés :  
 
  a)  sur le site Web de la Ville au : www.rimouski.ca/consultations 
 

b)  au Service du greffe, au 205, avenue de la Cathédrale, Rimouski, 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. 

 
7. Pour toute question relative au projet de règlement visé par le présent avis, veuillez vous 

adresser au soussigné à l’adresse ci-haut mentionnée. 

 
DONNÉ À RIMOUSKI, CE 16E JOUR DE JUIN 2021 
                 
 
   
  Le greffier 
  Julien Rochefort-Girard, avocat 
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