
Le 7 avril 2015 
 
Province de Québec 
Ville de Rimouski 
 
Le MARDI sept avril deux mille quinze, à une séance ordinaire du conseil municipal 
de la Ville de Rimouski tenue en la salle du conseil de l’hôtel de ville à 20 h, sont 
présents : 
 
Mesdames les conseillères Jennifer Murray, Cécilia Michaud et Claire Dubé, 
messieurs les conseillers Serge Dionne, Jacques Lévesque, Pierre Chassé, Karol 
Francis, Dave Dumas et Marc Parent formant quorum sous la présidence de Son 
Honneur le maire, monsieur Éric Forest. 
 
Monsieur Claude Périnet, directeur général, madame Monique Sénéchal, greffière, 
monsieur Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières et trésorier et 
madame Anne Barrette, responsable de l’urbanisme, sont également présents. 
 
À la demande du maire, le conseil municipal observe un moment de réflexion avant 
le début de la séance. 
 
 
 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
2015-04-246 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté 
tel que soumis, sujet au report des items 17.11 à 17.13 et à l’ajout des résolutions 
2015-04-284 à 2015-04-287. 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
2015-04-247 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
La greffière s’étant conformée aux dispositions de l’article 333 de la Loi sur les cités 
et villes (c. C-19), est dispensée de la lecture des procès-verbaux :  
 
a) de la séance ordinaire du 16 mars 2015 tenue à 20 h; 
b) de la séance extraordinaire du 19 mars 2015 tenue à 12 h 
c) de la séance extraordinaire du 2 avril 2015 tenue à 12 h 05. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’approuver dans leurs forme et teneur les 
procès-verbaux des séances mentionnées au paragraphe précédent, lesdits 
procès-verbaux étant signés par le maire, le maire suppléant et contresignés par la 
greffière. 
 
 
PROCLAMATION 
 
PROCLAMATION – JOURNÉE ANNUELLE DES SOINS INFIRMIERS EN 
ONCOLOGIE DU CANADA – 7 AVRIL 2015 
 
CONSIDÉRANT QUE les infirmiers et infirmières en oncologie s’engagent à fournir 
des soins en oncologie de qualité; 
 



 
 
CONSIDÉRANT QUE les infirmiers et infirmières en oncologie ont fait preuve 
d’excellence sur le plan des soins aux patients, de l’enseignement, de la recherche, 
de l’administration et de la formation dans le domaine des soins infirmiers en 
oncologie; 
  
CONSDÉRANT QUE les infirmiers et infirmières en oncologie œuvrent à la 
sensibilisation du public en ce qui a trait à la prévention et au traitement du cancer; 
 
Je, Éric Forest, à titre de maire de la Ville de Rimouski et au nom du conseil 
municipal, proclame le 7 avril 2015 « Journée annuelle des soins infirmiers en 
oncologie du Canada » en la Ville de Rimouski.  
 
 
DOSSIERS DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
2015-04-248 
 
SUBVENTION 2015 – SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS DE RIMOUSKI – MANDAT – 
FIRME D’EXPERTS-CONSEILS EN TRANSPORT COLLECTIF 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’accorder à la Société des transports de Rimouski 
une subvention, au montant de 57 500 $, pour l’octroi d’un mandat d’experts-
conseils en transport collectif. 
 
 
2015-04-249 
 
SUBVENTION 2015 – CARREFOUR DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE 
L’EST DU QUÉBEC – 24 HEURES DE SCIENCE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’accorder au Carrefour des sciences et technologies 
de l’Est du Québec une subvention, au montant de 300 $, à titre de soutien de la 
Ville de Rimouski à l’organisation de son activité 24 heures de science qui aura lieu 
les 8 et 9 mai 2015. 
 
 
2015-04-250 
 
SUBVENTION 2015 – MUNICIPALITÉ D’ESPRIT-SAINT – JOURNÉE DE LA 
RÉSISTANCE ET DE LA FIERTÉ RURALE – 10E ÉDITION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’accorder à la municipalité d’Esprit-Saint une 
subvention, au montant de 500 $, à titre de soutien de la Ville de Rimouski à 
l’organisation de la 10e édition de la Journée de la Résistance et de la Fierté rurale 
qui aura lieu le 24 mai 2015. 
 
 
2015-04-251 
 
AUTORISATION – UTILISATION DU COLISÉE DE RIMOUSKI – PROJET 
I.M.P.A.C.T. 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’autoriser la Sûreté du Québec à utiliser gratuitement 
le Colisée de Rimouski, le 13 mai 2015, pour la tenue du projet de sensibilisation 
I.M.P.A.C.T. 2015 de la Municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette. 
 
 



 
 
 
 
DOSSIERS DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
2015-04-252 
 
BORDEREAU DES COMPTES À PAYER 2015 – APPROBATION NUMÉRO 06 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé et résolu à l’unanimité d’approuver le bordereau numéro 06 (2015) des 
comptes à payer pour la période se terminant le 1er avril 2015 et autoriser le 
paiement, à même le fonds d’administration, des comptes qui y sont inscrits pour un 
montant de 4 340 036,15 $. 
 
 
2015-04-253 
 
AUTORISATION DE PAIEMENT – SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser le paiement au ministre des 
Finances de la somme de 6 201 309 $ en deux versements, soit 3 100 655 $ le 30 
juin et 3 100 654 $ le 31 octobre 2015, pour les services de la Sûreté du Québec 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. 
 
 
2015-04-254 
 
APPROBATION – BUDGET RÉVISÉ 2015 – OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’approuver le budget révisé de l’Office municipal 
d’habitation de Rimouski pour l’année 2015, tel que présenté par la Société 
d’habitation du Québec, dans son rapport en date du 18 février 2015. 
 
 
DOSSIER DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
2015-04-255 
 
APPROBATION – RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DE CIRCULATION DE LA 
VILLE DE RIMOUSKI – RÉUNION DU 11 MARS 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé et résolu à l’unanimité d’approuver les recommandations contenues au 
procès-verbal de la réunion du comité de circulation de la Ville de Rimouski, tenue le 
11 mars 2015. 
 
 
DOSSIER DU SERVICE DU GREFFE 
 
2015-04-256 
 
DEMANDE DE RECONNAISSANCE – EXEMPTION DE LA TAXE D’AFFAIRES – 
RÉVISION PÉRIODIQUE – COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC – 
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES VISUELLES DU BAS-SAINT-
LAURENT 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’informer la Commission municipale du 



Québec que la Ville de Rimouski n’entend pas s’objecter à la révision périodique de 
la reconnaissance aux fins d’exemption de la taxe d’affaires présentée par 
l’Association des Personnes Handicapées Visuelles du Bas-Saint-Laurent dans le 
dossier CMQ-63286 et qu’elle s’en remet à la décision à être rendue par la 
Commission. 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
 
2015-04-257 
 
SUBVENTION 2015 – PROTOCOLE D’ENTENTE – LE GRAND DÉFI PIERRE 
LAVOIE 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité :  
 
- d’accepter les termes du protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et le Grand Défi Pierre Lavoie en vue d’établir les modalités d’une 
collaboration pour l’accueil de la 7e édition du Grand Défi Pierre Lavoie, le 12 juin 
2015, à Rimouski; 
 
- d’autoriser le versement d’une subvention, au montant de 15 000 $, en soutien à 
l’organisation de l’étape; 
 
- d’accorder un budget de 5 000 $ à même la réserve du conseil afin d’assurer la 
programmation d’activités et d’animation par le Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer le protocole, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-04-258 
 
OCTROI DE BOURSES – GALA DES PRIX CULTURELS RIMOUSKOIS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’autoriser l’octroi de bourses, d’un montant total de 
3 000 $, dans le cadre du gala des Prix culturels rimouskois qui aura lieu le 7 mai 
2015, réparties également dans les quatre catégories suivantes : 
 
« Artiste ou collectif d’artistes de la relève », « Artiste ou collectif d’artistes », 
« Organisme » et « Événement culturel ». 
 
 
2015-04-259 
 
MODIFICATION – ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET CORPORATIONS DE 
LOISIR DE QUARTIER – VERSEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTIONS 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité d’autoriser la modification de la clause 1.5.2 
des ententes intervenues entre la Ville de Rimouski et les Corporations de loisir de 
quartier concernant le premier versement des frais d’inscriptions aux différents 
camps de jour, et ce, en conformité avec la proposition du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire, en date du 12 février 2015. 
 
 
 
 
 



 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
2015-04-260 
 
CRÉATION DE POSTE – COORDONNATEUR À LA VIE COMMUNAUTAIRE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’autoriser la création d’un poste de coordonnateur à 
la vie communautaire au Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire. 
 
 
2015-04-261 
 
MUTATION – MONSIEUR MATHIEU GENEAU – POSTE DE CONSEILLER EN 
ENVIRONNEMENT  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser la mutation de monsieur Mathieu 
Geneau au poste de conseiller en environnement, selon le salaire correspondant à 
l’échelon 7 de la classe 9 des échelles salariales prévues à la convention collective 
des employés de bureau, les autres conditions de travail étant celles prévues à 
ladite convention. La mutation de monsieur Geneau sera effective à une date à être 
déterminée par le directeur du Service génie et environnement. 
 
 
2015-04-262 
 
MUTATION – MADAME ÉMILIE LÉVESQUE – SECRÉTAIRE AU SERVICE DES 
LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité d’autoriser la mutation de madame Émilie 
Lévesque au poste de secrétaire au Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire, selon le salaire et les conditions de travail prévus à la convention 
collective des employés de bureau. La mutation de madame Lévesque sera 
effective à une date à être déterminée par le directeur du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire. 
 
 
2015-0-263 
  
CRÉATION DE POSTE ET NOMINATION – POSTE DE CONTREMAÎTRE 
TEMPORAIRE POUR LE SUIVI DES TRAVAUX DE PAVAGE – MONSIEUR 
MARTIN LÉVESQUE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé et résolu à l’unanimité d’autoriser la création du poste de contremaître 
temporaire pour le suivi des travaux de pavage et nommer monsieur Martin 
Lévesque à titre de contremaître à la voie publique, pour la période du 15 juin au 15 
octobre 2015, sur la base d’une rémunération annuelle équivalente entre les 
échelons 6 et 7 de la classe 2 de l’échelle salariale 2015 des cadres et à laquelle 
s’ajoutent les autres clauses prévues à Politique de rémunération et de conditions 
de travail du personnel cadre. 
 
 
 
 
 
 



 
DOSSIERS DE LA DIVISION D’URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
2015-04-264 
 
CESSION – CONVENTION DE BAIL – GESTION MARCO LAUZIER INC. – LOT 
3 703 703 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’accepter la cession à Gestion Marco Lauzier inc. 
de la convention de bail intervenue, le 20 décembre 2006, entre la Ville de Rimouski 
et la compagnie 4134320 Canada inc. pour la location d’une partie du lot 3 703 703 
du cadastre du Québec et ce, aux mêmes conditions que celles prévues à ladite 
convention. 
 
 
2015-04-265 
 
AUTORISATION DE DÉPLACEMENT – MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI – FORMATION DE L’ASSOCIATION 
QUÉBÉCOISE D’URBANISME 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé et résolu à l’unanimité d’autoriser madame Jennifer Murray et messieurs 
Pierre Chassé et Jean-Pierre Langlais, membres du comité consultatif d’urbanisme 
de la Ville de Rimouski, à participer à la formation de l’Association québécoise 
d’urbanisme « Le CCU et l’acceptation sociale : défi ou déni? » qui se tiendra à 
Drummondville, le 25 avril 2015, et accepter le remboursement des frais 
d’inscription, d’hébergement, de transport et de repas, sur présentation de pièces 
justificatives. 
    
 
2015-04-266 
 
RECOMMANDATION – COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC – FERME DUSOMMETS ENR. – PARTIE DU LOT 
3 182 334 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ferme Dusommets enr. a adressé à la Ville de Rimouski, 
par l’intermédiaire de monsieur Simon Boudreau d’Activa environnement, le 17 
février 2015, une demande d'autorisation pour exercer une activité autre que 
l’agriculture, soit du remblai, sur une partie du lot 3 182 334 du cadastre du Québec 
contenant une superficie de 77 894 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande ne s’assimile pas à une carrière au 
sens du Règlement de zonage 820-2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage industrie extractive (I4), qui comprend les carrières, 
n’est pas permis dans la zone A-9086; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au Règlement de zonage de la Ville 
de Rimouski et au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC 
de Rimouski-Neigette; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs habitations sont à proximité du site d’intervention 
prévu; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux projetés auront un impact positif sur la pratique de 
l’activité agricole sur le site; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité de recommander à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec d’accepter la demande, 



présentée en date du 17 février 2015, par la Ferme Dusommets enr., telle que 
formulée, en s’assurant qu’aucune extraction de matériel n’y sera adjointe. 
 
 
2015-04-267 
 
URBANISME ET ZONAGE – APPROBATION – DEMANDE D’AUTORISATION – 
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 le conseiller Marc Parent, appuyé par la 
conseillère Claire Dubé et résolu à l’unanimité 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. 

  
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.  



Éléments visés par 
l’autorisation 

Portée de l’autorisation 
(incluant les variations autorisées) 
 
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. 
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 



Éléments visés par 
l’autorisation 

Portée de l’autorisation 
(incluant les variations autorisées) 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2015-04-268 
 
URBANISME ET ZONAGE – APPROBATION – DEMANDE D’AUTORISATION – 
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’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 

 

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

2014-156-A-1 
 
 

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. 



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 %) 

 



 
 

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. 

Éléments visés par 
l’autorisation 

Portée de l’autorisation 
(incluant les variations autorisées) 

 

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 
 



ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 
DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 276, RUE DES MOUETTES 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, responsable de l’urbanisme, tient une 
assemblée publique de consultation sur la demande de dérogation mineure présentée, 
en date du 5 février 2015, afin de régulariser l’implantation de la résidence sise au 276, 
rue des Mouettes, laquelle empiète de 1,89 mètre dans la marge avant. Le Règlement 
de zonage 820-2014 exige, dans la zone H-1518 où se situe le bâtiment, une marge 
avant minimale de 7,5 mètres. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-04-269 
 
DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 276, RUE DES MOUETTES 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Isabelle Lemay, représentant madame Jocelyne 
Normand, a déposé, en date du 5 février 2015, une demande de dérogation mineure 
visant à régulariser l’implantation de la résidence sise au 276, rue des Mouettes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 24 février 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 7 avril 2015; 
  
CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 
demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 5 février 2015, par madame Isabelle 
Lemay, représentant madame Jocelyne Normand, propriétaire, visant à régulariser 
l’empiétement de 1,89 mètre dans la marge avant de l’immeuble sis au 276, rue des 
Mouettes. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 
DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 527 À 529, RUE SAINT-
GERMAIN 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, responsable de l’urbanisme, tient une 
assemblée publique de consultation sur la demande de dérogation mineure présentée, 
en date du 11 février 2015, afin de régulariser l’empiétement du bâtiment secondaire 
de 0,31 mètre dans la marge latérale ouest de la propriété située au 527 à 529, rue 
Saint-Germain. Le Règlement de zonage 820-2014 exige qu’un bâtiment secondaire 
soit implanté à au moins 1 mètre d’une ligne latérale. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-04-270 
 
DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 527 À 529, RUE SAINT-
GERMAIN 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Louis Paulin a déposé, en date du 11 février 2015, 
une demande de dérogation mineure visant à régulariser l’empiétement du bâtiment 



secondaire de 0,31 mètre dans la marge latérale ouest de la propriété située au 527 
à 529, rue Saint-Germain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 24 février 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 7 avril 2015; 
  
CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 
demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Marc Parent, appuyé par le 
conseiller Karol Francis et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de dérogation 
mineure présentée, en date du 11 février 2015, par monsieur Louis Paulin, 
propriétaire, visant à régulariser l’empiétement du bâtiment secondaire de 0,31 
mètre dans la marge latérale ouest de l’immeuble sis au 527 à 529, rue 
Saint-Germain. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 
DÉROGATIONS MINEURES – IMMEUBLE SIS AU 431, RUE ALCIDE-C.-HORTH 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, responsable de l’urbanisme, tient une 
assemblée publique de consultation sur la demande de dérogations mineures 
présentée, en date du 19 janvier 2015, afin de permettre les dérogations mineures 
suivantes dans le cadre de la construction d’un immeuble de 4 logements sur le terrain 
situé au 431, rue Alcide-C.-Horth, à savoir : 
 
- permettre l’aménagement d’une troisième allée d’accès, considérant que le 

Règlement de zonage 820-2014 autorise, dans la zone H-372 où se situe 
l’immeuble, une allée d’accès pour chaque portion entière de 15,0 mètres de 
longueur de la ligne avant, alors que le terrain à une largeur en façade de 31,50 
mètres; 

 
- permettre la réduction de la distance entre les allées d’accès à être aménagées sur 

le même terrain, considérant que le Règlement de zonage 820-2014 exige une 
distance minimale de 8 mètres entre les allées d’accès, alors que le projet présenté 
prévoit que cette distance sera réduite à 7,4 mètres et à 6,5 mètres. 

 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogations mineures. 
 
 
2015-04-271 
 
DÉROGATIONS MINEURES – IMMEUBLE SIS AU 431, RUE ALCIDE-C.-HORTH 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Gary Lynch, architecte, représentant monsieur 
Gilles Lapointe, a déposé, en date du 19 janvier 2015, une demande de dérogations 
mineures visant la construction d’un immeuble de 4 logements sur le terrain situé au 
431, rue Alcide-C.-Horth; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 4 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 7 avril 2015; 
  
CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 
demande; 
 



POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par la 
conseillère Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de 
dérogations mineures présentée, en date du 19 janvier 2015, par monsieur Gary 
Lynch, architecte, représentant monsieur Gilles Lapointe, propriétaire, visant à 
permettre : 
 
- l’aménagement d’une troisième allée d’accès; 
 
- la réduction de la distance entre les allées d’accès à être aménagées sur le 
 terrain situé au 431, rue Alcide-C.-Horth. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  
 
DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE  SIS AU 27, CHEMIN DU LAC-CHAUD 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, responsable de l’urbanisme, tient 
une assemblée publique de consultation sur la demande de dérogation mineure 
présentée, en date du 16 février 2015, afin de régulariser l’empiétement du garage 
de 4,91 mètres dans la marge avant de la propriété située au 27, chemin du Lac 
Chaud, alors que le Règlement de zonage 820-2014 exige une marge avant 
minimale de 9 mètres. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-04-272 
 
DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 27, CHEMIN DU LAC-CHAUD 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Manon Lepage a déposé, en date du 16 février 
2015, une demande de dérogation mineure visant à régulariser l’empiétement du 
garage de la résidence sise au 27, chemin du Lac-Chaud; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 10 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 7 avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 
demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la 
conseillère Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 16 février 2015, par madame Manon 
Lepage, copropriétaire, visant à régulariser l’empiétement du garage de 4,91 mètres 
dans la marge avant de l’immeuble sis au 27, chemin du Lac-Chaud. 
 
 
RÈGLEMENTS 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, responsable de l’urbanisme, tient 
une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 2015-03-173 
modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin de préciser dans la classe 
d’usages commerce local (C1) les microbrasseries et les microdistilleries. 
 
Après explication du projet de règlement à l’aide d’un diaporama, aucune question 
ou commentaire n’est adressé au conseil municipal. 
 



ADOPTION DE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
 
2015-04-273 
 
URBANISME ET ZONAGE – SECOND PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN D’AUTORISER L’USAGE 
SPÉCIFIQUE « ANTENNES D’UTILITÉ PUBLIQUE » DANS LA ZONE I-1418 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’adopter un second projet de règlement, 
avec modification suite à la consultation publique, afin d’autoriser l’usage spécifique 
« antennes d’utilité publique » dans la zone I-1418. Ce règlement a pour but de 
modifier le Règlement de zonage 820-2014 afin de permettre l’installation d’une tour 
autoportante de Vidéotron sur le lot 4 819 322 du cadastre du Québec situé sur la 
rue des Fabricants, à savoir : 
 

     
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER L’USAGE 
SPÉCIFIQUE « ANTENNE D’UTILITÉ 
PUBLIQUE » DANS LA ZONE I-1418 
 

     

     

   CONSIDÉRANT QUE Vidéotron ltée projette l’installation d’un 
nouveau système d’antennes de radiocommunications et de 
radiodiffusion sur le territoire de la Ville de Rimouski; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance du projet 
d’implantation du système d’antennes de radiocommunications 
et de radiodiffusion ayant été déposé, le 24 juillet 2014, dans 
l’« avis de notification de l’autorité responsable de l’utilisation du 
sol (ARUS) »; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Circulaire des procédures concernant 
les clients d’Industrie Canada intitulée « Systèmes d’antennes 
de radiocommunications et de radiodiffusion » s’applique à 
l’installation du système d’antennes de radiocommunications 
et de radiodiffusion projeté par Vidéotron ltée, laquelle 
procédure découle de l’application de la Loi sur la 
radiocommunication; 

    

   CONSIDÉRANT QUE Vidéotron ltée atteste, dans une 
correspondance jointe à l’avis de notification de l’autorité 
responsable de l’utilisation du sol (ARUS), que l’installation radio 
sera établie et exploitée de façon continue en conformité avec le 
Code de sécurité 6 de Santé Canada, incluant les modifications 
qui pourront y être apportées; 

    

   CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette procédure, un 
avis favorable, de la Ville de Rimouski, relatif à l’emplacement 
proposé est requis pour l’installation du système d’antennes 
de radiocommunications et de radiodiffusion; 



   CONSIDÉRANT QUE l’article 113 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme permet à la Ville de Rimouski 
d’adopter des dispositions contenues au Règlement de zonage 
visant à régir ou à restreindre par zone l’installation, l’entretien, 
le nombre et la hauteur des antennes de télécommunication et 
autres dispositifs semblables; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la jurisprudence récente tend à limiter la 
portée de l’application exclusive des compétences fédérales et 
tend à reconnaître l’application parallèle de lois fédérales et 
provinciales relativement à des objectifs légitimes dans des 
matières où il y a chevauchement entre les compétences; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucun précédent jurisprudentiel 
sur le caractère indivisible de la compétence quant à la 
détermination de l’emplacement des antennes de 
radiocommunications à l’intérieur des aires de recherche 
définies par une entreprise de radiocommunications; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les dispositions contenues au 
Règlement de zonage 820-2014 peuvent limiter et régir 
l’implantation des antennes d’utilité publique, et ce, aux fins 
légitimes prévues à la loi provinciale; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 
3 mars 2014, le Règlement de zonage 820-2014, incluant 
l’article 138 qui prévoit qu’une antenne d’utilité publique est 
strictement autorisée lorsqu’une note à cet effet est inscrite à la 
ligne « usages spécifiquement autorisés » de la grille des 
usages et normes de la zone concernée; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les seules zones autorisant 
actuellement l’usage « antenne d’utilité publique » à la grille 
des usages et normes du Règlement de zonage 820-2014 
accueillent déjà des antennes d’utilité publique et ne sont pas 
des zones propices à l’implantation de nouvelles structures 
compte tenu de la proximité de plusieurs résidences ou de 
l’impact sur le paysage; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir expressément des 
zones où l’usage « antenne d’utilité publique » est autorisé afin 
d’ériger de nouvelles antennes d’utilité publique; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Circulaire des procédures 
CPC-2-0-03 concernant les clients d’Industrie Canada prévoit 
que les promoteurs sont tenus de respecter le processus de 
consultation établi par l’ARUS; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville estime que la modification du 
Règlement de zonage 820-2014 visant à autoriser l’usage 
« antenne d’utilité publique » constitue un processus de 
consultation satisfaisant;  

    



   CONSIDÉRANT QUE l’entrée en vigueur du règlement 
constitue un avis favorable de la Ville et de ses citoyens au 
projet déposé par Vidéotron ltée, et ce, aux fins prévues à la 
circulaire; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le site visé par Vidéotron ltée est situé 
dans la zone industrielle I-1418 qui constitue un secteur de 
moindre impact pour l’implantation d’une nouvelle antenne 
d’utilité publique compte tenu des considérations relatives à 
l’aménagement du territoire et des impératifs d’ordre technique 
avec lesquels doit composer le promoteur de l’antenne; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation … du présent 
règlement a dûment été donné le ... 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1418 

 
 

1. La grille des usages et normes de la zone I-1418, faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, est modifiée de la façon suivante, le tout tel que montré 
à la grille des usages et normes incluse à l’annexe I du présent 
règlement : 

   1° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne 
correspondant à « Usages spécifiquement autorisés », de la 
note « (281) »; 

   2° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note « (281) 
Les antennes d'utilité publique sont autorisées sur le fond de 
terre correspondant au lot 4 819 322 du cadastre du Québec. » 

    

 Entrée en vigueur  2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ANNEXE I 
(article 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone I-1418 
 

 
    



 

 
    

 
 
 
AVIS DE PRÉSENTATION 
 
08-04-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Jennifer Murray qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement modifiant 
le Règlement 52-2002 sur le stationnement. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 
872-2015 
 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ayant été 
respectées, il est proposé par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le Règlement 



872-2015 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin de remplacer la zone 
H-3025 et une partie de la zone H-3017 par l’agrandissement de la zone H-3021, à 
savoir : 
 

     
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE REMPLACER LA ZONE 
H-3025 ET UNE PARTIE DE LA ZONE 
H-3017 PAR L’AGRANDISSEMENT DE 
LA ZONE H-3021 
 

     

     

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 
3 mars 2014, le Règlement de zonage 820-2014; 

    

   CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du 
Règlement de zonage a été déposée en décembre 2014 et vise 
à autoriser, dans la zone H-3017, les bâtiments de quatre (4) 
logements pour les propriétés situées sur le côté sud-est de la 
rue de Sainte-Cécile-du-Bic; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les bâtiments de quatre (4) logements 
sont autorisés dans la zone H-3025 dont des propriétés sont 
situées sur le côté nord-ouest de la rue de Sainte-Cécile-du-Bic 
devant les propriétés dans la zone H-3017; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le plan de zonage 
afin de réunir, dans une même zone, l’ensemble des 
propriétés situées le long de la rue de Sainte-Cécile-du-Bic 
entre la route 132 et la rivière du Bic et ayant des usages 
similaires; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 03-02-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 16 février 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT 

    

 Modification du 
plan de zonage 

 1. Le plan de zonage, annexe B feuillet 1, faisant partie 
intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, 
est modifié de la façon suivante, le tout tel que montré au plan 
inclus à l’annexe I du présent règlement : 

   1° Par l’agrandissement de la zone H-3021 à même une 
partie de la zone H-3017 située le long de la rue de Sainte-
Cécile-du-Bic ; 

   2° Par l’agrandissement de la zone H-3021 à même la zone 
H-3025 et par la suppression de cette dernière dans le plan de 
zonage. 

    



 Retrait de la grille 
des usages et 

normes de la zone 
H-3025 

 2. La grille des usages et normes de la zone H-3025 est 
retirée de l’annexe A faisant partie intégrante du Règlement de 
zonage 820-2014 par son article 6. 

    
 Modification de la 

grille des usages 
et normes de la 

zone H-3021 

 3. La grille des usages et normes de la zone H-3021, incluse 
à l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est modifiée de la façon suivante, le 
tout tel que montré à la grille des usages et normes incluse à 
l’annexe II du présent règlement : 

   1° Par l’ajout, à la troisième colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usages « Habitation multifamiliale (H4) »; 

   2° Par le remplacement, à la troisième colonne, à la ligne 
correspondant à « Logements/bâtiment min./max. », des chiffres 
« 3/3 » par les chiffres « 3/4 »; 

   3° Par l’ajout, à la quatrième colonne, à la ligne 
correspondant à « Usages spécifiquement prohibés », de la note 
« (187) »; 

   4° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note « (187) 
Cimetière »; 

   5° Par le remplacement, pour toutes les colonnes, à la ligne 
correspondant à la « Marge avant », des chiffres « 7,5 » par des 
chiffres « 3 »; 

   6° Par l’ajout d’une cinquième colonne correspondant à 
l’usage habitation unifamiliale (H1) jumelée et incluant toutes les 
normes relatives au bâtiment principal, aux rapports et au 
terrain; 

   7° Par l’ajout d’une sixième colonne correspondant à 
l’usage habitation bifamiliale (H2) jumelée et incluant toutes les 
normes relatives au bâtiment principal, aux rapports et au 
terrain; 

   8° Par le remplacement, à la deuxième et troisième 
colonnes, à la ligne correspondant à la « Marge latérale 1 », des 
chiffres « 4 » par des chiffres « 1,5 »; 

   9° Par le remplacement, à la première colonne, à la ligne 
correspondant à la « Marge latérale 2 », du chiffre « 4 » par le 
chiffre « 3 »; 

   10° Par le remplacement, à la deuxième colonne, à la ligne 
correspondant à la « Marge latérale 2 », du chiffre « 6 » par le 
chiffre « 4 »; 

   11° Par le remplacement, à la deuxième colonne, aux lignes 
correspondant à « Largeur min. », « Profondeur min. » et 
« Superficie min. », des chiffres « 18 », « 30 » et « 600 », par les 
chiffres « 18/20 », « 25 » et « 550/600 »; 

   12° Par le remplacement, à la troisième colonne, aux lignes 
correspondant à « Largeur min. », « Profondeur min. » et 
« Superficie min. », des chiffres « 30 », « 30 » et « 1000 », par 
les chiffres « 25 », « 27 » et « 900 »; 

   13° Par le remplacement, à la quatrième colonne, aux lignes 
correspondant à « Profondeur min. » et « Superficie min. », des 
chiffres « 30 » et « 900 », par les chiffres « 27 » et « 600 ». 

    



 Entrée en vigueur  4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

 
 
 

   ANNEXE I 
(article 1) 

    

   Plan de zonage modifié (annexe B feuillet 1) 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ANNEXE II 
(article 3) 

    

   Grille des usages et normes de la zone H-3021 
 

 

    



 

 
 
 
  



873-2015 
 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ayant été 
respectées, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le 
Règlement 873-2015 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin de préciser 
dans la classe d’usages commerce local C1 les microbrasseries et les microdistilleries, 
à savoir : 
 

     
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE PRÉCISER DANS LA 
CLASSE D’USAGES COMMERCE 
LOCAL C1 LES MICROBRASSERIES 
ET LES MICRODISTILLERIES 
 

     

     

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 
3 mars 2014, le Règlement de zonage 820-2014; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le règlement ne permet pas les 
microbrasseries ni les microdistilleries comme usage principal; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les microbrasseries et les microdistilleries 
s’apparentent, par leurs caractéristiques, aux usages inclus dans 
la classe d’usages Commerce local C1; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’implantation d’une microdistillerie est 
projetée au centre-ville où est autorisée la classe d’usages C1 et 
qu’il s’y trouve déjà une microbrasserie; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 07-04-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 1er avril 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le paragraphe 2° de l’article 50 du Règlement de zonage 
820-2014 est modifié en ajoutant, après le sous-paragraphe f) : 

    « g) microbrasserie et microdistillerie;» 

    

 Entrée en vigueur  2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

 
  



AFFAIRES NOUVELLES 
 
2015-04-274 
 
CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – MESSIEURS BRUNO, ROBIN ET 
FRANCIS PROULX 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’offrir les condoléances du conseil municipal à 
messieurs Bruno Proulx, opérateur de véhicules lourds, Robin Proulx, préposé à 
l’entretien « B » - loisirs et Francis Proulx, ancien conseiller municipal, ainsi qu’aux 
membres de leur famille, suite au décès de leur mère, madame Marie-Paule 
Brisson. 
 
 
2015-04-275 
 
ENTENTE – ENTREPOSAGE ET UTILISATION – TABLE DE 
TRANSBORDEMENT – AÉROPORT DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes de l’entente à intervenir entre l’Agence de la santé et des 
services sociaux du Bas-Saint-Laurent et la Ville de Rimouski concernant 
l’entreposage et l’utilisation d’une table de transbordement pour le déplacement des 
patients sur civière à l’Aéroport de Rimouski; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ladite entente, pour et au nom de la 
Ville.  
 
 
2015-04-276 
 
AVIS DE MODIFICATION – MISE À NIVEAU DES ALARMES INCENDIE DANS 
DIVERS ÉDIFICES MUNICIPAUX 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’approuver l’avis de modification numéro 1, 
pour un montant de 9 155,36 $, taxes incluses, dans le cadre des travaux de mise à 
niveau des alarmes incendie dans divers édifices municipaux exécutés par la firme 
Chubb Edwards, à défrayer à même le projet 9224. 
 
 
2015-04-277 
 
SOUMISSIONS 2015 – SERVICE DE CONTRÔLE DES INFRACTIONS EN 
MATIÈRE DE STATIONNEMENT ET DE HUISSIER-AUDIENCIER 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation pour le service de contrôle des infractions en matière de 
stationnement et de huissier-audiencier, ouvertes le 9 mars 2015, et d’autoriser 
l’octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, 
à la compagnie Sécurité B.S.L. ltée, plus bas soumissionnaire conforme, pour la 
période du 30 mars 2015 au 29 mars 2016, selon le taux horaire soumis de 22,11 $, 
pour un contrat d’un montant approximatif de 66 330 $, taxes en sus. 
 
  



2015-04-278 
 
SOUMISSIONS 2015 – REJET – PEINTURE À SIGNALISATION POUR 
MARQUAGE DES ROUTES ET DES STATIONNEMENTS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité de rejeter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation pour l’achat de peinture à signalisation pour marquage 
des routes et des stationnements pour un non-respect des dispositions de l’article 
573 de la Loi sur les cités et villes et d’autoriser une demande de soumissions 
publique. 
 
 
2015-04-279 
 
PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATONS 2015 – AUTORISATION DE 
TRAVAUX ET OCTROI DE CRÉDITS POUR DIVERS PROJETS 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’autoriser la réalisation de travaux pour 
divers projets inscrits au Programme triennal des immobilisations et prévoir des 
crédits, pour un montant total de 384 000 $, à même des emprunts au fonds de 
roulement, remboursables sur une période de 10 ans, conformément au tableau 
suivant, à compter du 1er janvier 2016 :  
 
- réaménagement du stationnement des Halles, 65 500 $; 
- remplacement des bandes de patinoire extérieure à Sacré-Cœur, 100 000 $; 
- site de tests pour véhicules incendie, 50 000 $; 
- réaménagement intérieur de la bibliothèque Lisette-Morin, 168 500 $. 
 
 
2015-04-280 
 
SUBVENTIONS 2015 – ORGANISMES CULTURELS RECONNUS PAR LA VILLE 
DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’accorder une subvention aux organismes culturels 
reconnus par la Ville de Rimouski pour les photocopies ainsi que pour le 
fonctionnement, dans le cadre du programme de soutien du Service de loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire, le total desdites subventions s’élevant à 
57 195 $, pour l’année 2015, pour l’ensemble du secteur culturel. 
 
 
2015-04-281 
 
APPROBATION – RECOMMANDATIONS – COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI – RÉUNION DU 31 MARS 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’approuver, à l’exclusion des demandes de 
dérogation mineure, les recommandations contenues au procès-verbal de la réunion 
du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 31 mars 2015. 
 
 
2015-04-282 
 
SOUMISSIONS 2015 - SERVICES PROFESSIONNELS – PLAN DIRECTEUR DE 
GESTION DES EAUX PLUVIALES – EXTENSION DES SERVICES DU SECTEUR 
À L’OUEST DE LA RUE DES COMMANDEURS – DEVIS 2015-03 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le 



cadre de l’appel d’offres sur invitation pour les services professionnels – Plan 
directeur de gestion des eaux pluviales – Extension des services du secteur à 
l’ouest de la rue des Commandeurs, ouvertes le 18 mars 2015, et d’octroyer le 
contrat à Stantec Experts-conseils, ayant obtenu le meilleur pointage final, soit la 
note de 48,38, en fonction des critères établis au devis 2015-03, pour le prix de 
27 594 $, taxes incluses, suivant les modalités de son offre en date du 18 mars 
2015, à être défrayé à même le budget de l’année en cours.  
 
 
2015-04-283 
 
SOUMISSIONS 2015 - SERVICES PROFESSIONNELS D’UN LABORATOIRE 
POUR LA CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE 
CONTENIR DE L’AMIANTE DANS DIVERS ÉDIFICES MUNICIPAUX – DEVIS 
2015-02 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation pour les services professionnels d’un laboratoire pour la 
caractérisation des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante dans divers 
édifices municipaux, ouvertes le 18 mars 2015, et d’octroyer ce contrat à la firme 
LVM, une division d’EnGlobe corp. ayant obtenu le meilleur pointage final, en 
fonction des critères établis au devis 2015-02, pour le prix de 18 187,35 $, taxes 
incluses, suivant les modalités de son offre en date du 18 mars 2015, à être défrayé 
à même le budget de l’année en cours. 
 
 
 
 
2015-04-284 
 
GALA RECONNAISSANCE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET DE 
L’INDUSTRIE RIMOUSKI-NEIGETTE 2015 – PARTICIPATION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’autoriser les membres du conseil municipal à 
assister, accompagnés, à la 31e édition du Gala reconnaissance de la Chambre de 
commerce et de l’industrie Rimouski-Neigette qui aura lieu le 11 avril 2015 et de 
défrayer les frais inhérents de leur participation à ladite activité.  
 
 
2015-04-285 
 
CONTRAT DE TRAVAIL – EMBAUCHE DE MADAME PASCALE GEOFFROY – 
POSTE DE CHARGÉE DE PROJET RIMOUSKI 2020 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu à l’unanimité :  
 
- d’autoriser l’embauche de madame Pascale Geoffroy à titre de chargée de projet 
Rimouski 2020, pour la période du 13 avril 2015 au 12 avril 2016, au salaire et 
conditions de travail établis au contrat de travail préparé par le Service des 
ressources humaines; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit contrat, pour et au nom de la 
Ville. 
 
  



2015-04-286                  
 
VENTE DE TERRAIN – LOT 4 040 616 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
TRANSFERT DE DROITS ET OBLIGATIONS – RIÔTEL RIMOUSKI INC. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a accepté, en date du 18 mars 2013, la 
promesse d’achat du Groupe Riôtel Hospitalité inc., pour la vente du lot 4 040 616 
du cadastre du Québec appartenant à la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe Riôtel Hospitalité inc. désire céder tous les droits et 
obligations découlant de ladite promesse d’achat  et des modifications 
subséquentes, à l’une des filiales du groupe, soit à Riôtel Rimouski inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski est en accord 
avec cette demande ; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’accepter le transfert à la filiale 
Riôtel Rimouski inc. des droits et obligations dévolus au Groupe Riôtel Hospitalité 
inc dans le cadre de la vente par la Ville de Rimouski du lot 4 040 616 du cadastre 
du Québec et ce, en conformité avec la promesse d’achat signée par monsieur 
François Rioux, en date du 1er mars 2013, et ses modifications acceptées par la Ville 
en vertu des résolutions 2013-03-216 du le 18 mars 2013, 2014-12-1046 du 15 
décembre 2014 et 2015-03-179 du 2 mars 2015. 
 
 
2015-04-287 
 
AUTORISATION – AFFICHAGE TEMPORAIRE – COMITÉ ORGANISATEUR – 
BÉATIFICATION ÉLISABETH-TURGEON 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser le comité organisateur de 
l’événement de béatification de Sœur Élisabeth-Turgeon à installer, sur les terrains 
de la Ville, des panneaux d’affichage, pour la période du 17 au 28 avril 2015, et ce, 
en conformité avec les exigences de la Ville et la demande datée du 2 avril 2015. 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENT 
 
DÉPÔT DE CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT – RÈGLEMENT 870-2015 
 
Dépôt du certificat signé par la greffière en date du 18 mars 2015, attestant 
qu’aucune personne habile à voter ne s’est enregistrée à l’égard du règlement 
870-2015 autorisant des travaux d’aqueduc, d’égouts et de voirie dans l’avenue 
Belzile et un emprunt de 625 000 $ et qu’en conséquence, ce règlement est réputé 
avoir été approuvé. La tenue d’un référendum n’est pas nécessaire. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le maire ayant dénoncé son intérêt en lien avec les interventions relatives 
aux compteurs intelligents d’Hydro-Québec, est remplacé par monsieur le conseiller 
Pierre Chassé afin de répondre aux questions qui sont adressées au conseil sur ce 
sujet. 
 
  



LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Après avoir traité tous les sujets à l’ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
21 h 10. 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Greffière de la Ville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


