
Le 5 mars 2015 
 
Province de Québec 
Ville de Rimouski 
 
Le JEUDI cinq mars deux mille quinze, à une séance extraordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Rimouski tenue en la salle du conseil de l’hôtel de ville à 
12 h 38, sont présents : 
 
Mesdames les conseillères Cécilia Michaud et Claire Dubé, messieurs les 
conseillers Serge Dionne, Rodrigue Joncas, Jacques Lévesque, Pierre Chassé, 
Dave Dumas et Marc Parent formant quorum sous la présidence de monsieur 
Donald Bélanger, maire suppléant. 
 
Monsieur Claude Périnet, directeur général, mesdames Monique Sénéchal, 
greffière, et Anne Barrette, responsable de l’urbanisme, sont également présents. 
 
 
 
2015-03-180 
 
APPROBATION – RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI – RÉUNION DU 4 MARS 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu à l’unanimité d’approuver, à l’exclusion de la demande de 
dérogations mineures, les recommandations contenues au procès-verbal de la 
réunion du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 4 mars 
2015. 
 
 
2015-03-181 
 
URBANISME ET ZONAGE – PROJET DE RÉSOLUTION – PROJET 
PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION 
D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) – COOPÉRATIVE D’HABITATION RUE 
SAINT-PIERRE – 39 À 53, RUE SAINT-PIERRE 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 18 avril 2006, le Règlement 
274-2006 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 9 février 2015, la Coopérative d’habitation rue Saint-Pierre a 
soumis, à la Ville de Rimouski, une demande d’autorisation d’un projet particulier pour 
les lots 2 485 216 et 2 485 217 du cadastre du Québec en vue d’implanter un nouvel 
immeuble résidentiel de 8 logements et d’aménager le terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet particulier prévoit la démolition de deux immeubles 
résidentiels vacants; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet particulier a été soumis au comité consultatif 
d’urbanisme, en date du 24 février 2015, lequel en a recommandé l’acceptation sous 
réserve du respect de certaines conditions; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu à l’unanimité d’adopter, à des fins de consultation 
publique, le projet de résolution suivant :  
 
« Il est proposé par […], appuyé par […] et résolu […] d’approuver la demande de 
projet particulier soumis le 9 février 2015 par la Coopérative d’habitation rue 
Saint-Pierre en vue d’autoriser la démolition de deux immeubles et la construction 
d’un nouvel immeuble résidentiel de 8 logements sur les lots 2 485 216 et 2 485 217 
du cadastre du Québec, l’implantation du bâtiment, l’accès, l’aire de stationnement, 



l’aménagement du terrain et l’architecture de l’immeuble étant illustrés sur les plans 
énumérés au tableau numéro 1, la portée de l’autorisation étant décrite au tableau 
numéro 2 et les conditions assorties à l’autorisation étant énumérées au tableau 
numéro 3 faisant partie intégrante de la résolution. 
 
 

TABLEAU NUMÉRO 1 
 

Identification des plans1 illustrant l’implantation et les caractéristiques 
architecturales du projet 

 
 

Numéro du plan 
 

Titre du plan 

1 Plan d’implantation 
1A Plan d’implantation – alternative 
2 Plan niveau 000 
3 Plan niveau 100 
4 Plan niveau 200 
5 Plan niveau 300 
6 Élévation nord-ouest (rue) / Élévation sud-est 
7 Élévation est 
8 Élévation ouest 
9 Perspective de la rue Saint-Pierre 

1 Plans réalisés par Les architectes Proulx et Savard et datés du 4 février 2015 
(version reçue le 19  février 2015) numéro de dossier 10-407 

 

 

TABLEAU NUMÉRO 2 
 

Éléments visés par 
l’autorisation 

Portée de l’autorisation 
(incluant les variations autorisées) 

Implantation du 
bâtiment 

Implantation du bâtiment conformément au plan 
numéro 1 « Plan d’implantation »  
 
Variation possible 
Variation négative possible des marges d’un maximum 
de 0,25 mètre ou positive possible d’au plus 20 % 
Variation possible de la superficie au sol du bâtiment 
d’un maximum de 20 % 
 

Stationnement, allées 
et rampes d’accès 

Aménagement de la rampe d’accès, de l’allée d’accès 
et de l’aire de stationnement conformément au plan 
numéro 1 et à la condition 1o énumérée au tableau 3. 
 
L’aire de stationnement doit être recouverte de 
matériaux permettant la gestion des eaux pluviales 
autres que le gravier. 
 
Variation possible 
Variation possible de l’aménagement de la rampe 
d’accès, de l’allée d’accès et de l’aire de stationnement 
conformément au plan numéro 1A « Plan d’implantation 
- alternative », advenant une entente sur le droit de 
passage avec le propriétaire du 35 à 37, rue Saint-
Pierre. 
 
Variation possible de l’aménagement des aires de 
stationnement pour les motifs suivants : 
 Répondre à la condition 1o indiqué au tableau 3; 
 Réserver des espaces supplémentaires aux 

conteneurs à déchets et/ou en diminuer la visibilité 
par rapport à la rue. 



Éléments visés par 
l’autorisation 

Portée de l’autorisation 
(incluant les variations autorisées) 

Variation possible pour augmenter la largeur de la 
rampe d’accès jusqu’à un maximum de 5 mètres 
 
Si l’aire de stationnement n’est pas recouverte de 
matériaux permettant la gestion des eaux pluviales, 
l’aménagement du stationnement devra prévoir la 
rétention des eaux pluviales conformément aux normes 
édictées au Règlement de zonage. 

Gabarit 

Nombre d’étages du bâtiment conformément aux 
élévations aux plans numéros 6, 7 et 8 portant 
respectivement les titres « Élévation nord-ouest 
(rue/Élévation sud-est », « Élévation est » et 
« Élévation ouest ». 
 
Variation possible 
Variation possible de 1 étage en moins 
 

Traitement 
architectural des murs 
extérieurs 

L’image architecturale de l’immeuble est illustrée aux 
plans numéros 6, 7, 8 et 9 portant respectivement les 
titres « Élévation nord-ouest (rue)/Élévation sud-est », 
« Élévation est », « Élévation ouest » et « Perspective 
de la rue Saint-Pierre ». 
 
Les matériaux de revêtement proposés sont la 
maçonnerie de brique, le revêtement d’acier style « AD-
300 » de Vicwest et le revêtement de bois aggloméré et 
de bois naturel.  
 
En proportion, les types de revêtement et les portes et 
les fenêtres se répartissent comme suit : 
 Fenêtres et portes (16 %) 
 Revêtement métallique (41 %) 
 Maçonnerie de brique (28 %) 
 Revêtement de bois aggloméré (10 %) 
 Revêtement de bois (5 %) 
 
Le toit est plat.  
 
Les logements 1 et 4 sont accessibles individuellement 
par une terrasse alors que les logements 2, 3, 5, 6, 7 et 
8 sont distribués par une coursive, du côté ouest du 
bâtiment, servant de terrasse aux logements 2 et 3. Les 
logements 5, 6, 7 et 8 possèdent des balcons.  
 
Les garde-corps des balcons, des terrasses et des 
escaliers sont en aluminium extrudé et en verre. 
 
Les fondations sont en béton avec finition au jet de 
sable. 
 
Les fenêtres sont en aluminium couleur aluminium 
anodisé. 
 
Variation possible 
Variation possible de la superficie des balcons et des 
terrasses d’un maximum de 20 % 
 
Variation possible de l’emplacement de chacun des 
matériaux proposés sur le bâtiment, sauf pour le mur 
du côté est qui doit être recouvert d’un parement 
d’acier. 



Éléments visés par 
l’autorisation 

Portée de l’autorisation 
(incluant les variations autorisées) 

Variation possible de la superficie maximale occupée 
par chacun des matériaux : 
 Maçonnerie de brique (25 %) 
 Revêtement de bois aggloméré (35 %) 
 Revêtement métallique (35 %) 
 Revêtement de bois (35 %) 
 
La maçonnerie de brique pourra être remplacée par un 
autre revêtement parmi l’un mentionné aux plans, de 
préférence le bois. 
 
Aucun équipement mécanique au toit n’est montré sur 
les plans. Si leur installation est requise, celle-ci devra 
être conforme à la condition 4o indiquée au tableau 3. 
 
Variation possible de l’emplacement des portes et des 
fenêtres découlant d’une modification de 
l’aménagement intérieur des logements 
 
Variation possible de la répartition des ouvertures sur 
chacun des murs du bâtiment en positif, d’un maximum 
de 25 %, et en négatif, d’un maximum de 10 % 
 
Variation possible des couleurs des matériaux 
conformément à la condition 3° indiquée au tableau 3 
 

Aménagement intérieur 

L’aménagement intérieur de l’immeuble comprend 8 
logements sur deux (2) niveaux conformément aux 
plans numéro 2, 3, 4 et 5 portant respectivement les 
titres « Plan niveau 000 », « Plan niveau 100 », « Plan 
niveau 200 » et « Plan niveau 300 ». 
 
Variation possible 
Variation possible des divisions intérieures de chacun 
des logements et selon la condition 2° indiquée au 
tableau numéro 3 
 

Aménagement 
paysager 

L’aménagement paysager est illustré au plan 1 « Plan 
d’implantation ». 
 
Le nombre minimal d’arbres est de 4. 
 
Les aires d’agrément correspondent aux superficies 
des balcons, des terrasses et des espaces libres sur le 
terrain. 
 
Variation possible 
Variation possible de l’aménagement paysager 
conformément au plan numéro 1A « Plan d’implantation 
- alternative », advenant une entente sur le droit de 
passage avec le propriétaire du 35 à 37, rue Saint-
Pierre 
 
Implantation d’un bâtiment secondaire dans la cour 
arrière telle qu’illustrée au plan numéro 1 ou 1A 
 
Variation possible des aires d’agrément en tenant 
compte de la variation possible des superficies des 
terrasses et des balcons autorisée 
 

 



 

TABLEAU NUMÉRO 3 
 
 

Conditions assorties à l’autorisation du projet 
 

   

1° Le nombre minimal de cases du stationnement extérieur est de quatre (4) et le 
nombre maximal est de huit (8). 

2o Le nombre de logements minimal pour le projet est de sept (7). Le nombre de 
logements maximal pour le projet est de neuf (9). 

3o Les couleurs de la maçonnerie de brique, du revêtement métallique, du 
revêtement de bois et de bois aggloméré peuvent différer de la perspective sur 
le plan numéro 9, pourvu que les nouvelles couleurs respectent l’apparence 
générale présentée sur le plan numéro 9. 

4o Tout élément mécanique installé sur le toit devra être dissimulé de la vue à 
partir du sol au moyen d’un écran. 

 
 
Le projet particulier est susceptible d’approbation référendaire. ». 
 
 
2015-03-182 
 
URBANISME ET ZONAGE – PROJET DE RÉSOLUTION – PROJET 
PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION 
D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) – 9306-2040 QUÉBEC INC. (MONSIEUR GÉRARD 
MORNEAU) – 227, RUE SAINT-GERMAIN EST 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 18 avril 2006, le Règlement 
274-2006 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble;  
 
CONSIDÉRANT QUE le 25 février 2015, la compagnie 9306-2040 Québec inc., 
propriétaire et représentée par monsieur Gérard Morneau, a soumis à la Ville de 
Rimouski, une demande d’autorisation d’un projet particulier pour le lot 2 485 243 du 
cadastre du Québec en vue d’implanter un nouvel immeuble commercial pour abriter 
un atelier et garage de réparation automobile et d’aménager le terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet particulier prévoit la démolition d’un immeuble abritant 
un atelier et un garage de réparation automobile; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet particulier exclut l’affichage sur le bâtiment et au sol;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet particulier a été soumis au comité consultatif 
d’urbanisme, en date du 4 mars 2015, lequel en a recommandé l’acceptation sous 
réserve du respect de certaines conditions; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’adopter, aux fins de consultation 
publique, le projet de résolution suivant : 
 
« Il est proposé par […], appuyé par […] et résolu […] d’approuver la demande de 
projet particulier soumis le 25 février 2015 par la compagnie 9306-2040 Québec inc. 
en vue d’autoriser la démolition d’un immeuble et la construction d’un nouvel 
immeuble commercial sur le lot 2 485 243 du cadastre du Québec, l’implantation du 
bâtiment, les accès, l’aire de stationnement, l’aménagement du terrain, 
l’aménagement intérieur et l’architecture de l’immeuble étant illustrés sur les plans 
énumérés au tableau numéro 1, la portée de l’autorisation étant décrite au tableau 



numéro 2 et les conditions assorties à l’autorisation étant énumérées au tableau 
numéro 3 faisant partie intégrante de la résolution. 
 
 

TABLEAU NUMÉRO 1 
 

Identification des plans1 illustrant l’implantation et les caractéristiques 
architecturales du projet 

 
Numéro du plan Titre du plan 

1 Plan d’implantation 
2 Plan des fondations 
3 Plan du rez-de-chaussée 
4 Plan de la mezzanine 
5 Plan du toit 
6 Élévation principale (nord) 
7 Élévation latérale (ouest) 
8 Élévation latérale (est) 
9 Élévation arrière (sud) 
10 Coupe transversale A-A 

Perspective n° 1 s.o. 
Perspective n° 2 s.o. 
Perspective n° 3 s.o. 

1 Plans réalisés par Groupe Architecture MB inc. et datés du 26 février 2015 numéro de 
projet 2014-156-A-1 

 
 

TABLEAU NUMÉRO 2 
 

Éléments visés 
par l’autorisation 

Portée de l’autorisation 
(incluant les variations autorisées) 

Implantation du 
bâtiment 

Implantation du bâtiment conformément au plan numéro 1 
« Plan d’implantation » et à la condition 1° indiquée au 
tableau 3. 
 
Variation possible 
Variation possible des marges, autre que celle du côté 
sud, d’un maximum positif d’au plus 20 % 
 
Variation possible de la superficie au sol du bâtiment 
d’un maximum de 20 % 

Stationnement, 
allées et rampes 
d’accès 

Aménagement de deux rampes d’accès, de deux allées 
d’accès et de l’aire de stationnement conformément au 
plan numéro 1 « Plan d’implantation » et aux conditions 
2°, 3° et 4° énumérées au tableau 3. 
 
Variation possible  
Variation possible de l’aménagement des aires de 
stationnement pour les motifs suivants : 
 Répondre à la condition 2° indiquée au tableau 3 
 Réserver des espaces supplémentaires aux conteneurs 

à déchets selon les variations autorisées et les 
conditions pour l’aménagement paysager 
 

Variation possible pour diminuer la largeur des rampes et 
des allées d’accès et conformément à la condition 4° 
indiquée au tableau 3 

Gabarit 

Nombre d’étages du bâtiment conformément aux 
élévations aux plans numéros 6, 7, 8 et 9 portant 
respectivement les titres « Élévation principale (nord) », 
« Élévation latérale (ouest) », « Élévation latérale (est) » 
et « Élévation arrière (sud) ». 



 
Variation possible 
Aucune variation possible 

Traitement 
architectural des 
murs extérieurs 

L’image architecturale de l’immeuble est illustrée aux 
plans numéros 6, 7, 8 et 9 portant respectivement les 
titres « Élévation principale (nord) », « Élévation latérale 
(ouest) », « Élévation latérale (est) » et « Élévation arrière 
(sud) » ainsi que « Perspective n° 1 », « Perspective n° 
2 » et « Perspective n° 3 ». 
 
Les matériaux de revêtement proposés sont la 
maçonnerie de blocs architecturaux de marque « Rinox » 
de couleur crème, un parement de tôle métallique de 
marque « Vicwest » modèle corrugué et de couleur blanc 
os, un enduit acrylique architectural de marque « Adex » 
finition sablée de couleur X-210-IE et « Pantone Reflex 
Blue » ainsi que des panneaux tympan en verre teinté 
bleu. 
 
En proportion, les types de revêtement et les portes et 
fenêtres se répartissent comme suit : 
 Fenêtres et portes (18 %) 
 Revêtement de tôle métallique (34 %) 
 Maçonnerie de blocs architecturaux (30 %) 
 Mur-rideau (17 %) 
 Enduit acrylique (12 %) 
 
Le toit est plat.  
 
Les fenêtres sont en aluminium couleur aluminium 
anodisé clair avec verre teinté bleu. 
 
Variation possible 
Variation possible de la superficie de chacun des 
matériaux d’un maximum de 10 % 
 
Aucun équipement mécanique au toit n’est montré sur les 
plans. Si leur installation est requise, celle-ci devra être 
conforme à la condition 5o indiquée au tableau 3. 
 
Variation possible de la superficie des ouvertures sur 
chacun des murs du bâtiment d’un maximum de 10 % 
 

Aménagement 
intérieur 

L’aménagement intérieur de l’immeuble comprend un 
espace atelier, un espace bureau et une mezzanine 
illustrés aux plans numéros 3 et 4 portants 
respectivement les titres « Plan du rez-de-chaussée » et 
« Plan de la mezzanine ». 
 
Variation possible 
Variation possible des divisions intérieures 
 

Aménagement 
paysager 

L’aménagement paysager est illustré au plan numéro 1 
« Plan d’implantation » et à la condition 6° indiquée au 
tableau 3. 
 
Le nombre minimal d’arbres est de 7 en cour avant et en 
cour avant secondaire. 
 
Variation possible 
Variation possible du nombre d’arbres en marge latérale 
nord-est et arrière 
 



Variation possible de l’emplacement de l’enclos pour les 
conteneurs à matières résiduelles si le nombre de cases 
de stationnement est diminué 
 

 
 
 

TABLEAU NUMÉRO 3 
 

Conditions assorties à l’autorisation du projet 

1° La marge arrière ne peut être diminuée. 

2o L’aménagement du stationnement doit prévoir la rétention des eaux pluviales 
conformément aux normes édictées au Règlement de zonage. 

3° Le nombre minimal de cases du stationnement est de huit (8). 

4° La largeur de la rampe et de l’allée d’accès donnant sur la rue Saint-Germain 
Est doivent s’élever à un maximum de 7 mètres. 

5° Tout élément mécanique installé sur le toit devra être dissimulé de la vue à 
 partir du sol au moyen d’un écran. 

6° Les matériaux pour l’enclos des conteneurs à matières résiduelles sont 
conformes aux normes édictées au Règlement de zonage. 

 
Le projet particulier est susceptible d’approbation référendaire.». 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Après avoir traité tous les sujets à l’ordre du jour, monsieur le maire suppléant lève la 
séance à 12 h 43. 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire suppléant      Greffière de la Ville 
 


