
Le 19 mai 2015 
 
Province de Québec 
Ville de Rimouski 
 
Le MARDI dix-neuf mai 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 Cécilia Michaud et Claire Dubé, messieurs les 
conseillers Serge Dionne, Rodrigue Joncas, Jacques Lévesque, Donald Bélanger, 
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 
 
2015-05-391 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté 
tel que soumis, sujet au report du point 17.4. 
 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
2015-05-392 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
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 du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 4 mai 2015 à 20 h 03. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’approuver dans ses forme et teneur le procès-
verbal de la séance mentionnée au paragraphe précédent, ledit procès-verbal étant 
signé par le maire et contresigné par la greffière. 
 
 
PROCLAMATION  
 
SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES 2015  
 
CONSIDÉRANT QUE la semaine québécoise des personnes handicapées se 
déroule du 1er au 7 juin 2015 sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus 
inclusive ! »; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Office des personnes handicapées du Québec encourage 
tous les acteurs de la société québécoise à poser des gestes simples pour réduire 
les obstacles et accroître la participation sociale des personnes handicapées; 
 



CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que les municipalités soutiennent cette 
campagne en invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils de 
sensibilisation proposés sur le site de l’office; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette semaine est également une occasion de sensibiliser la 
population de tous les milieux du Québec à l’importance d’adopter une attitude 
positive à l’égard des personnes handicapées; 
 
Je, Éric Forest, à titre de maire de la Ville de Rimouski et au nom du conseil 
municipal, proclame la semaine du 1er au 7 juin 2015 « Semaine québécoise des 
personnes handicapées » sur le territoire de la Ville de Rimouski. 
 
 
DOSSIERS DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
2015-05-393 
 
SUBVENTION 2015 – MUNICIPALITÉ D’ESPRIT-SAINT – JOURNÉE DE LA 
RÉSISTANCE ET DE LA FIERTÉ RURALE – 10E ÉDITION – MODIFICATION – 
RÉSOLUTION 2015-04-250 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité de modifier la résolution 2015-04-250, adoptée le 7 
avril 2015, en remplaçant la municipalité d’Esprit-Saint par le Centre des Opérations 
Dignité. 
 
 
2015-05-394 
 
CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – MONSIEUR ROBIN DUMAIS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’offrir les condoléances du conseil municipal à 
monsieur Robin Dumais, opérateur "A" – équipement aqueduc et égout, ainsi qu’aux 
membres de sa famille, suite au décès de son beau-père, monsieur Yvan Canuel. 
 
 
2015-05-395 
 
PRÊT DE BARRIÈRES DE SÉCURITÉ – VILLE DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS – 
FÊTE DU BOIS FLOTTÉ 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé et résolu à l’unanimité d’autoriser le prêt gratuit à la Ville de 
Sainte-Anne-des-Monts de 60 barrières de sécurité dans le cadre de la Fête du bois 
flotté, soit du 4 au 14 août 2015, les frais de transport, de manutention et de 
réparation, le cas échéant, étant à la charge de ladite ville. 
 
 
2015-05-396 
 
SUBVENTION 2015 – CAMPAGNE DE FINANCEMENT DU FONDS 
DAN-GAUDREAU – VILLAGE EN CHANSON DE PETITE-VALLÉE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu à l’unanimité d’accorder une subvention, au montant de 500 $, au 
Fonds Dan-Gaudreau dans le cadre de la campagne de financement du fonds, 
lequel soutient l’activité Village en chanson de Petite-Vallée et autres activités 
culturelles destinées à la jeunesse gaspésienne. 
 
 
 
 



2015-05-397 
 
RENOUVELLEMENT DE MANDAT – REPRÉSENTANT DE LA VILLE DE 
RIMOUSKI – CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA TECHNOPOLE MARITIME 
DU QUÉBEC 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé et résolu à l’unanimité de renouveler le mandat de monsieur Martin 
Beaulieu, directeur général de la Société de promotion économique de Rimouski, à 
titre de représentant de la Ville de Rimouski, pour un mandat de deux ans, au sein 
du conseil d’administration de la Technopole maritime du Québec. 
 
 
2015-05-398 
 
AUTORISATION – UTILISATION DE L’AVENUE DE LA CATHÉDRALE – 
ACTIVITÉ L’ARRACHE CŒUR POUR LES MALADIES DU CŒUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé et résolu à l’unanimité d’autoriser la Fondation des maladies du cœur et 
de l’AVC, section Rimouski, à utiliser l’avenue de la Cathédrale jusqu’au chemin des 
Prés, dans le cadre de la 12e édition de l’activité « L’arrache cœur pour les maladies 
du cœur » organisée en collaboration avec le Club de course sur route La Cavale et 
qui aura lieu le 2 juin 2015. 
 
 
DOSSIERS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
2015-05-399 
 
SUBVENTION 2015 – AMBULANCE SAINT-JEAN, DIVISION RIMOUSKI (01) – 
ABROGATION – RÉSOLUTION 2015-04-302 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’abroger la résolution 2015-04-302, adoptée le 20 
avril 2015, laquelle accordait en double une subvention à l’organisme Ambulance 
Saint-Jean, division Rimouski (01). 
 
 
2015-05-400 
 
RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION – CONSEIL DE LA CULTURE DU BAS-
SAINT-LAURENT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement de l’adhésion de la Ville 
de Rimouski au Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent et le versement de la 
cotisation, au montant de 400 $, taxes en sus, si applicables. 
 
 
2015-05-401 
 
AUTORISATION – UTILISATION DU COLISÉE DE RIMOUSKI – PROJET 
I.M.P.A.C.T. 2015 – MODIFICATION – RÉSOLUTION 2015-04-251 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité de modifier la résolution 2015-04-251 adoptée le 7 
avril 2015, en remplaçant la date « 13 mai 2015 » par « 20 mai 2015 ». 
 
 
 
 
 



DOSSIERS DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
2015-05-402 
 
BORDEREAU DES COMPTES À PAYER 2015 – APPROBATION NUMÉRO 09 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’approuver le bordereau numéro 09 (2015) des 
comptes à payer pour la période se terminant le 14 mai 2015 et d’autoriser le 
paiement, à même le fonds d’administration, des comptes qui y sont inscrits pour un 
montant de 2 745 866,11 $. 
 
 
2015-05-403 
 
APPROBATION – AVENANT NUMÉRO 4 – CONTRAT DE TRANSPORT ADAPTÉ 
– LA SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS DE RIMOUSKI ET LES TAXIS 800 DE 
RIMOUSKI INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’approuver l’avenant numéro 4 au contrat 
de transport adapté intervenu entre la Société des transports de Rimouski et les 
Taxis 800 de Rimouski inc., afin d’en permettre la signature par le président et le 
trésorier de la Société des transports de Rimouski. 
 
 
2015-05-404 
 
RENOUVELLEMENT – PROGRAMME D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ – 
PISTES DE ROULI-ROULANT ET PARCS DE BMX 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité de renouveler, pour la période du 1er mai 2015 au 1er 
mai 2016, le programme d’assurance des pistes de rouli-roulant et parcs de BMX 
avec la firme BFL Canada, pour un montant de 652,14 $, incluant les taxes et les 
frais d’administration de l’Union des municipalités du Québec. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT  
 
2015-05-405 
 
SOUMISSIONS 2015 – ACHAT ET INSTALLATION DE TUBES RADIANTS – 
TENNIS DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation pour l’achat et l’installation de tubes radiants – Tennis 
de Rimouski, ouvertes le 21 avril 2015, à l’exception de celle reçue de la compagnie 
Réfrigération Air C pour cause de refus de respecter sa soumission et d’effectuer le 
contrat, et d’autoriser l’octroi de ce contrat selon les termes et conditions spécifiés 
au cahier des charges, à la compagnie Plomberie de l’Est inc., deuxième 
soumissionnaire conforme, selon le  prix soumis de 47 000 $, taxes en sus, à être 
financé à même le surplus réservé pour la mise à niveau des bâtiments, projet 
2015-007. Il est entendu que la Ville de Rimouski se réserve le droit d’intenter tous 
autres recours juridiques appropriés en dommages et intérêts à l’endroit de 
Réfrigération Air C. 
 
 
 
 
 
 



2015-05-406 
 
SOUMISSION 2015 – ACHAT ET INSTALLATION DE MOBILIERS EXTÉRIEURS 
POUR PARCS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’accepter la seule soumission reçue dans le 
cadre de l’appel d’offres sur invitation pour l’achat et l’installation de mobiliers 
extérieurs pour parcs, ouverte le 1er avril 2015, et d’autoriser l’octroi de ce contrat, 
selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, à la compagnie 
Équipements récréatifs Jambette inc., soumissionnaire unique et conforme, selon 
les prix unitaires soumis, pour un contrat de 46 431,48 $, taxes en sus. 
 
 
DOSSIER DU SERVICE DU GREFFE 
 
2015-05-407 
 
SPECTACLE AÉRIEN 2015 – INTERDICTION DE STATIONNER – TRAJETS 
D’ÉVACUATION D’URGENCE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’interdire, pour des fins de sécurité à l’occasion du 
spectacle aérien 2015, soit du 12 au 15 juin 2015, le stationnement dans les rues 
faisant partie des trajets d’évacuation d’urgence identifiés au plan déposé par le 
comité organisateur en date du 7 mai 2015, à savoir : 
 
-  de l’entrée principale de l’Aéroport de Rimouski direction nord sur la 2e avenue, 
direction ouest sur la rue Saint-Germain (poste #1), direction nord sur l’avenue du 
Quai et direction ouest sur le boulevard du Rivage; 
 
- de l’entrée de la zone primaire (Centre Adhémar-Saint-Laurent) direction nord 
sur la 3e avenue (poste #2), direction ouest sur le boulevard du Rivage. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
2015-05-408 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET COMITÉ DE LA FÊTE 
NATIONALE DU BIC – FESTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, 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 Comité de la Fête nationale du Bic afin d’établir les modalités d’une 
collaboration pour la tenue des festivités de la Fête nationale dans le district du Bic, 
le 23 juin 2015;  
 
- d’accorder une subvention, au montant de 600 $; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit protocole, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 



2015-05-409 
 
SUBVENTION 2015 – CORPORATION DES LOISIRS DE SAINT-PIE-X – 
CONFÉRENCE POUR LES AÎNÉS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité d’accorder une subvention, au montant de 1 550 $, 
à la Corporation des loisirs de Saint-Pie-X dans le cadre de conférences destinées 
aux aînés. 
 
 
2015-05-410 
 
SUBVENTION 2015 – CLUB DES BIBLIOPHILES DE SAINTE-BLANDINE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’accorder une subvention, au montant de 450 $, au 
Club des Bibliophiles de Sainte-Blandine dans le cadre de l’activité de remerciement 
destinée aux bénévoles de la bibliothèque Pascal-Parent. 
 
 
2015-05-411 
 
RENOUVELLEMENT DE BAIL – ÉCOLE DE DANSE QUATRE TEMPS – 
UTILISATION DE LOCAUX À L’ÉDIFICE CLAIRE-L’HEUREUX-DUBÉ 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser le renouvellement du bail de l’École de danse Quatre Temps pour 
l’utilisation de locaux à l’édifice Claire-L’Heureux-Dubé, pour la période du 1er juillet 
2015 au 30 juin 2016; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit bail, pour et au nom de la Ville. 
 
 
2015-05-412 
 
CONVENTION DE GESTION – VILLE DE RIMOUSKI ET THÉÂTRE LES GENS 
D’EN BAS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski et le Théâtre les gens d’en bas désirent 
renouveler, pour une période de 30 ans, la convention de gestion du « Théâtre du 
Bic » appartenant à la Ville de Rimouski; 
 
CONSIDÉRANT QU’une entente de gestion existe depuis 1988, soit avant 
l’annexion en 2009 de l’ancienne municipalité Le Bic; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski est satisfaite du partenariat actuel et 
souhaite assurer la viabilité et la bonne marche du Théâtre du Bic et son offre de 
production et de diffusion de spectacles professionnels; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit un engagement de crédit pour l’octroi par la 
Ville d’une subvention discrétionnaire annuelle, de l’ordre de 5 000 $, pendant 30 
ans; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Marc Parent, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes de l’entente de gestion à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et le Théâtre les gens d’en bas, pour une période de 30 ans, contenant un 
engagement de crédit de l’ordre de 150 000 $; 
 



- de demander au Ministre des Affaires municipales et de l’occupation du territoire 
d’autoriser l’engagement de crédit qu’elle contient; 
  
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ladite convention de gestion, pour et 
au nom de la Ville, le tout, sous réserve de l’autorisation du Ministre des Affaires 
municipales et de l’occupation du territoire. 
 
 
2015-05-413 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET CLUB VÉLO PLEIN AIR – 
COMPÉTITION DE VÉLO DE MONTAGNE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes du protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et le Club vélo plein air afin d’autoriser, temporairement, les droits de 
passage pour la tenue d’une compétition de vélo de montagne qui se tiendra du 26 
au 28 juin 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit protocole, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-05-414 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET ASSOCIATION RIMOUSKI 
VILLE CYCLABLE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes du nouveau protocole d’entente à intervenir entre la Ville 
de  Rimouski et l’Association Rimouski Ville Cyclable afin d’actualiser le partenariat 
et les responsabilités dévolues à chacune des parties dans les matières relatives au 
cyclisme; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit protocole, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
2015-05-415 
 
EMBAUCHE – MADAME CYNTHIA AUBUT-LAVOIE – POSTE DE CHARGÉE DE 
PROJET EN RESSOURCES HUMAINES – PÉRIODE TEMPORAIRE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser l’embauche de madame Cynthia 
Aubut-Lavoie à titre d’employée cadre temporaire au poste de chargée de projet en 
ressources humaines, pour une période d’environ 6 mois, le salaire et les conditions 
de travail s’appliquant pendant cette période étant décrits à l’annexe préparée par le 
Service des ressources humaines, en date du 27 avril 2015. Les dates de début et 
de fin d’emploi de madame Aubut-Lavoie seront déterminées par la directrice du 
Service des ressources humaines. 
 
 
 
 
 
 



2015-05-416 
 
TAUX RÉMUNÉRATION – EMPLOIS TEMPORAIRES ET ÉTUDIANTS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Dave Dumas et résolu à l’unanimité d’établir à 10,55 $ le taux de rémunération 
horaire 2015 applicable à l’emploi étudiant d’aide-commis à la bibliothèque. 
 
 
2015-05-417 
 
LETTRE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET LE SYNDICAT DES 
TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES « COLS BLEUS » DE RIMOUSKI (CSN) – 
CRÉATION D’UN POSTE RÉGULIER D’OPÉRATEUR-RÉSEAU AQUEDUC ET 
ÉGOUT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes d’une lettre d’entente à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et le Syndicat des travailleurs et travailleuses « cols bleus » de Rimouski 
(CSN) relativement à la création d’un poste régulier d’opérateur-réseau aqueduc et 
égout; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ladite lettre d’entente, pour et au nom 
de la Ville. 
 
 
2015-05-418 
 
LETTRE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET LE SYNDICAT DES 
EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE BUREAU – MODIFICATION HORAIRE 
RÉGULIER – POSTE D’AGENT À L’ADMINISTRATION – SERVICE DES 
TRAVAUX PUBLICS 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes d’une lettre d’entente à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et le Syndicat des employées et employés de bureau relativement à la 
modification à l’horaire régulier du poste d’agent à l’administration au Service des 
travaux publics; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ladite lettre d’entente, pour et au nom 
de la Ville. 
 
 
2015-05-419 
 
MUTATION – MONSIEUR HUGO SIROIS – POSTE D’OPÉRATEUR DE 
VÉHICULES LOURDS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’autoriser la mutation de monsieur Hugo Sirois au 
poste d’opérateur de véhicules lourds, selon le salaire et les conditions de travail 
prévus à la convention collective des employés manuels. La mutation de monsieur 
Sirois sera effective à une date à être déterminée par le directeur du Service des 
travaux publics. 
 
 
 
 
 



2015-05-420 
 
EMBAUCHE – MESSIEURS JASMIN ROY ET SERGE BOUCHARD – POSTES 
DE CHEF AUX OPÉRATIONS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé et résolu à l’unanimité d’autoriser l'embauche de messieurs Jasmin Roy et 
Serge Bouchard aux postes de chef aux opérations au Service de sécurité incendie 
au salaire correspondant à l'échelon 5 de la classe 2 des échelles salariales 
applicables au personnel cadre, les conditions de travail étant celles prévues à la 
Politique de rémunération et conditions de travail du personnel cadre ainsi que 
celles décrites à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines en date 
du 15 mai 2015. La nomination de messieurs Roy et Bouchard sera effective à une 
date à être déterminée par le directeur par intérim du Service de sécurité incendie. 
 
 
2015-05-421 
 
EMBAUCHE –  MONSIEUR MARC-OLIVIER BILODEAU – POSTE DE CHEF À LA 
PRÉVENTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité d’autoriser l'embauche de monsieur Marc-Olivier 
Bilodeau au poste de chef à la prévention au Service de sécurité incendie au salaire 
correspondant à l'échelon 10 de la classe 2 des échelles salariales applicables au 
personnel cadre, les conditions de travail étant celles prévues à la Politique de 
rémunération et conditions de travail du personnel cadre ainsi que celles décrites à 
l'annexe préparée par le Service des ressources humaines en date du 15 mai 2015. 
La nomination de monsieur Bilodeau sera effective à une date à être déterminée par 
le directeur par intérim du Service de sécurité incendie. 
 
 
2015-05-422 
 
EMBAUCHE – ME JULIEN ROCHEFORT-GIRARD – POSTE D’AVOCAT AUX 
AFFAIRES JURIDIQUES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’autoriser l'embauche de Me Julien Rochefort-
Girard au poste d'avocat aux affaires juridiques au salaire correspondant à l'échelon 
1 de la classe 3 des échelles salariales applicables au personnel cadre,  les autres 
conditions de travail étant celles prévues à la Politique de rémunération et conditions 
de travail du personnel cadre. L’entrée en fonction de monsieur Rochefort-Girard 
sera déterminée par le directeur général. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
2015-05-423 
 
REMBOURSEMENT AUX FAMILLES – TRANSPORT SCOLAIRE 2014-2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité d’autoriser un déboursé supplémentaire, au 
montant de 510 $, pour le remboursement aux familles des frais de transport 
scolaire tel qu’inscrit au tableau préparé par l’adjointe administrative du Service de 
sécurité incendie, et ce, conditionnellement à la réception, avant le 30 juin 2015, 
d’un reçu officiel émis par la Commission scolaire des Phares. 
 
 
 
 
 



 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
 
2015-05-424 
 
AJOUT DE MODULES COMPLÉMENTAIRES – PROGICIEL D’ÉVALUATION 
POUR LA VILLE DE RIMOUSKI 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Serge Dionne et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter l’offre de service 1-VRIM50-150501-01 concernant l’acquisition de 
quatre modules complémentaires au progiciel AccèsCité Évaluation de PG Solutions 
inc. utilisé par la Ville pour son rôle d’évaluation, au coût de 71 801 $, taxes en sus, 
et le contrat de soutien technique de ces mêmes modules, pour la période du 1er juin 
au 31 décembre 2015, au coût mensuel de 981,25 $, taxes en sus, le tout payable 
en un seul versement dès la livraison et l’installation; 
 
- d’autoriser le directeur du Service des technologies de l’information à signer les 
documents contractuels à cet effet. 
 
 
2015-05-425 
 
AJOUT DE MODULES COMPLÉMENTAIRES – PROGICIEL D’ÉVALUATION 
POUR LA MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter l’offre de service 1-MRCR25-150501-01 concernant l’acquisition de 
quatre modules complémentaires au progiciel AccèsCité Évaluation de PG Solutions 
inc. utilisé par la Ville pour le rôle d’évaluation de la MRC de Rimouski-Neigette, au 
coût de 10 476 $, taxes en sus, et le contrat de soutien technique de ces mêmes 
modules, pour la période du 1er juin au 31 décembre 2015, au coût mensuel de 
96,67 $, taxes en sus, le tout payable en un seul versement dès la livraison et 
l’installation; 
 
- d’autoriser le directeur du Service des technologies de l’information à signer les 
documents contractuels à cet effet. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
2015-05-426 
 
SOUMISSIONS 2015 – ACHAT – CHLORURE LIQUIDE POUR ABAT-
POUSSIÈRE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Dave Dumas et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le 
cadre de l’appel d’offres sur invitation pour l’achat de chlorure liquide pour 
abat-poussière, ouvertes le 27 avril 2015, et d’autoriser les achats, selon les termes 
et conditions spécifiés au cahier des charges, auprès de la compagnie Les 
Aménagements Lamontagne inc., plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix 
soumis de 0,34 $ le litre, pour un montant approximatif de 44 880 $, taxes en sus. 
 
 
 
 
 
 



2015-05-427 
 
SOUMISSIONS 2015 – ACHAT – ESSENCE ET HUILE À CHAUFFAGE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres public pour l’achat d’essence et d’huile à chauffage, ouvertes le 22 
avril 2015, et d’autoriser les achats, selon les termes et conditions spécifiés au 
cahier des charges, auprès des plus bas soumissionnaires conformes par catégorie, 
soit la firme CST Canada Co. pour le carburant diesel (catégorie 2) et la compagnie 
Les Pétroles B.S.L. s.e.c. (Sonic) pour l’essence sans plomb (catégorie 1) et l’huile à 
chauffage (catégorie 3), pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, selon les 
prix unitaires soumis, pour un montant approximatif de 978 034 $, taxes incluses. 
 
 
2015-05-428 
 
SOUMISSIONS 2015 – RÉPARATION DE PAVÉS UNIS, BORDURES ET 
MURETS – DIVERS EMPLACEMENTS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre 
de l’appel d’offres sur invitation pour la réparation de pavés unis, bordures et murets 
– divers emplacements, ouvertes le 15 avril 2015, à l’exception de celle reçue de la 
compagnie Paysagistes B.S.L. inc. et d’autoriser l’octroi de ce contrat, selon les 
termes et conditions spécifiés au cahier des charges, à la compagnie B.M.P. inc., 
seul soumissionnaire conforme, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d’un 
montant approximatif de 44 210 $, taxes en sus. 
 
 
2015-05-429 
 
SOUMISSIONS 2015 – SERVICE D’ENTRETIEN, DE CONCIERGERIE ET DE 
SURVEILLANCE – HÔTEL DE VILLE DE RIMOUSKI INCLUANT LE SECTEUR 
ENVIRONNEMENT SITUÉ AU 189, AVENUE DE LA CATHÉDRALE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Pierre Chassé et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le 
cadre de l’appel d’offres public pour le service d’entretien, de conciergerie et de 
surveillance – Hôtel de Ville de Rimouski (incluant le secteur environnement situé au 
189, avenue de la Cathédrale), ouvertes le 4 mai 2015, et d’autoriser l’octroi de ce 
contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charge 2015-18, à la 
compagnie Centrap inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la période du 
1er juin 2015 au 31 mai 2016, selon le prix soumis de 52 342 $, taxes en sus. 
 
 
2015-05-430 
 
SOUMISSIONS 2015 – ACHAT – ENROBÉ BITUMINEUX 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres public pour l’achat d’enrobé bitumineux, ouvertes le 4 mai 2015, et 
d’autoriser l’achat de ce matériau, selon les termes et conditions spécifiés au cahier 
des charges, auprès de la compagnie Les Pavages Laurentiens Division de Sintra 
inc., plus bas soumissionnaire conforme dans l’ensemble, pour la période du début 
du contrat au 31 octobre 2015, selon les prix unitaires soumis, pour un montant 
approximatif de 308 392,50 $, taxes en sus. 
 
 
 
 
 



2015-05-431 
 
SOUMISSIONS 2015 –  ACHAT – PIERRE CONCASSÉE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre 
de l’appel d’offres public pour l’achat de pierre concassée, ouvertes le 13 avril 2015, 
et d’autoriser l’achat de ce matériau, selon les termes conditions spécifiés au cahier 
des charges, auprès des compagnies Déneigement N.C. (164019 Canada inc.), 
Banville et Coulombe inc. et D.C.B. Sable et Gravier (2434-6983 Québec inc.), plus 
bas soumissionnaires conformes par zone de chaque catégorie, pour le période du 
début du contrat au 30 novembre 2015, selon les prix unitaires soumis, pour un 
montant approximatif de 222 584 $, taxes en sus.  
 
 
2015-05-432 
 
SOUMISSIONS 2015 – RAPIÉÇAGE EN ENROBÉ BITUMINEUX PRÉPARÉ ET 
POSÉ À CHAUD DANS DIFFÉRENTES RUES 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres public pour les travaux de rapiéçage en enrobé bitumineux préparé 
et posé à chaud dans différentes rues, ouvertes le 4 mai 2015, et d’autoriser l’octroi 
de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, à la 
compagnie Les Pavages Laurentiens Division de Sintra inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d’un 
montant approximatif de 353 200 $, taxes en sus. 
 
 
2015-05-433 
 
SOUMISSIONS 2015 – PEINTURE À SIGNALISATION POUR MARQUAGE DES 
ROUTES ET DES STATIONNEMENTS 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le 
cadre de l’appel d’offres public pour l’achat de peinture à signalisation pour 
marquage des routes et des stationnements, ouvertes le 23 avril 2015, et d’autoriser 
l’octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, 
à la compagnie Lignco Sigma inc., plus  bas soumissionnaire conforme par article, 
pour la période du début du contrat au 31 décembre 2015, selon les prix unitaires 
conformes soumis, pour un contrat d’un montant approximatif de 82 742,10 $, taxes 
en sus.  
 
 
DOSSIERS DE LA DIVISION D’URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
Avant de traiter l’item suivant, monsieur Serge Dionne déclare son intérêt dans le 
dossier. 
 
2015-05-434 
 
VENTE DE TERRAIN – ANCIENNE EMPRISE DE LA ROUTE DU BEL-AIR – LOT 
3 510 307 DU CADASTRE DU QUÉBEC – MONSIEUR SERGE DIONNE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la vente à monsieur Serge Dionne du lot 3 510 307 du cadastre du 
Québec, d’une superficie de 2 453,2 mètres carrés, constituant l’ancienne emprise 
de la route du Bel-Air, selon les termes et conditions prévus à la promesse d’achat 
signée par monsieur Dionne, le 24 mars 2015; 



 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
Monsieur Dave Dumas, conseiller, quitte l’assemblée pour une durée d’environ deux 
minutes. 
 
 
 
2015-05-435 
 
VENTE DE TERRAINS – PROLONGATION DE DÉLAI – LOTS 4 785 330 ET 
4 785 331 DU CADASTRE DU QUÉBEC – CONSTRUCTION CLAUDE CÔTÉ INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’autoriser la prolongation jusqu’au 1er décembre 
2015 du délai d’acquisition des lots 4 785 330 et 4 785 331 du cadastre du Québec 
conformément aux promesses d’achat signées par monsieur Claude Côté, 
représentant de Construction Claude Côté inc., acceptées en vertu des résolutions 
2012-12-1104 et 2012-12-1105, en date du 3 décembre 2012, et 2014-10-784, en 
date du 6 octobre 2014, le tout sans garantie financière additionnelle. 
 
 
RÈGLEMENTS 
 
ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION 
 
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 2015-04-334 sur 
la démolition des bâtiments.  
 
Le projet de règlement 2015-04-334 a pour but de remplacer le Règlement 
401-2008 sur la démolition des bâtiments, adopté le 17 juillet 2008. Plus 
particulièrement, le projet de règlement propose notamment des modifications 
portant sur la mise à jour des définitions, prévoit des exceptions en matière de 
démolition d’annexe ou de portion d’un bâtiment sans modification au corps principal 
de celui-ci, précise les cas où il y a lieu d’exclure le déplacement de certains 
immeubles de l’application du règlement, interdit, sauf exception, la démolition d’un 
immeuble au centre-ville lorsque le programme de réutilisation du sol dégagé 
proposé est un stationnement ou une aire d’agrément, ajoute des éléments au 
contenu d’une demande de démolition et des critères d’évaluation des demandes et 
enfin, précise les dispositions relatives à la durée de la validité de la garantie 
financière requise et de son remboursement. 
 
Le projet de règlement 2015-04-334 ne contient aucune disposition susceptible 
d’approbation référendaire. 
 
Après explication du projet de règlement à l’aide d’un diaporama, madame Barrette 
répond aux questions qui lui sont adressées par un citoyen. 
  
 
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 2015-04-335 afin 
de modifier le Règlement de zonage 820-2014 de la Ville de Rimouski.  
  
Le projet de règlement 2015-04-335 a pour but de modifier le découpage de la zone 
récréative R-1226 et des zones « habitation » H-1227, H-1228 et H-1229 situées de 
part et d’autre du boulevard Saint-Germain, dans le district Sacré-Cœur. Ce 



redécoupage des zones permettra la construction d’habitations unifamiliales isolées 
et jumelées dans le cadre du projet de prolongement des rues des Fleurs, des 
Commandeurs et Forest. De plus, la grille des usages et normes de la zone H-1228 
sera modifiée afin de réduire la marge de recul avant, de 7,5 mètres à 6 mètres, 
pour tous les usages « habitation » autorisés dans cette zone et ce, afin 
d’harmoniser les marges de recul applicables dans le secteur. 
 
Le projet de règlement 2015-04-335 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 de 
la Ville de Rimouski contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire. 
 
Après explication du projet de règlement à l’aide d’un diaporama, aucune question 
ou commentaire n’est adressé au conseil municipal. 
 
 
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 2015-05-385, 
adopté le 4 mai 2015, afin de modifier le Règlement de zonage 820-2014 de la Ville 
de Rimouski.  
  
Le projet de règlement 2015-05-385 a pour but de modifier des définitions et des 
dispositions relatives aux travaux autorisés sur les terrains enclavés, adjacents aux 
rues privées ou situés dans la frange côtière. Il vise également à autoriser les 
usages « Commerce lourd (C6) » et « Commerce automobile (C7) » à moins de 600 
mètres d’une carrière ou à moins de 150 mètres d’une sablière. 
 
Le projet de règlement 2015-05-385 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 de 
la Ville de Rimouski contient une disposition susceptible d’approbation référendaire. 
 
Après explication du projet de règlement à l’aide d’un diaporama, monsieur le maire 
et madame Barrette répondent aux questions qui leur sont adressées par certains 
citoyens. 
 
 
ADOPTION DE SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENTS 
 
2015-05-436 
 
URBANISME ET ZONAGE – ADOPTION D’UN SECOND PROJET DE 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN DE 
MODIFIER LE DÉCOUPAGE DES ZONES R-1226, H-1227, H-1228 ET H-1229 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu à l’unanimité d’adopter un second projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin de modifier le découpage des zones R-1226, 
H-1227, H-1228 et H-1229, pour y permettre la construction d’habitations 
unifamiliales isolées et jumelées dans le cadre du projet de prolongement des rues 
des Fleurs, Forest et des Commandeurs situées dans le district Sacré-Cœur, à 
savoir : 
  



     
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE MODIFIER LE DÉCOUPAGE 
DES ZONES R-1226, H-1227, H-1228 
ET H-1229 
 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski prévoit autoriser le 
prolongement des rues des Fleurs, Forest et des Commandeurs 
afin d’y permettre l’implantation de nouvelles habitations dans le 
district Sacré-Cœur; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le plan de zonage 
afin de permettre la construction d’habitations unifamiliales 
isolées et jumelées dans le prolongement de ces rues;  

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT 

    

 Modification du 
plan de zonage 

 1. Le plan de zonage, annexe B feuillet 3, 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° Retrait d’une partie de la zone R-1226 et agrandissement 
de la zone H-1228 sur la partie correspondante (modification en 
bleu sur le plan illustré à l’annexe I); 

   2° Retrait d’une partie de la zone H-1227 et agrandissement 
de la zone R-1226 sur la partie correspondante (modification en 
vert sur le plan illustré à l’annexe I); 

   3° Retrait d’une partie de la zone H-1227 et agrandissement 
de la zone H-1229 sur la partie correspondante (modification en 
orange sur le plan illustré à l’annexe I); 

   4° Retrait d’une partie de la zone H-1227 et agrandissement 
de la zone H-1228 sur la partie correspondante (modification en 
violet sur le plan illustré à l’annexe I). 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-1228 

 2. La grille des usages et normes de la zone H-1228, 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 le remplacement, pour toutes les colonnes, à la ligne 
correspondant à la « Marge avant », des chiffres « 7,5 » par des 
chiffres « 6 ». 



    

 Entrée en vigueur  3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

 
 

   ANNEXE I 
(article 1) 

    

   Extrait du plan de zonage modifié (annexe B feuillet 3) 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ANNEXE II 
(article 2) 

    

   Grille des usages et normes de la zone H-1228 
    

 

 

  



 

 
 
 
 
  



2015-05-437 
 
URBANISME ET ZONAGE – ADOPTION D’UN SECOND PROJET DE 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 – RUE 
PRIVÉE – FRANGE COTIÈRE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’adopter un second projet de règlement modifiant 
le Règlement de zonage 820-2014 – Rue privée – Frange côtière. Ce règlement a 
pour but de modifier des définitions et des dispositions relatives aux travaux 
autorisés sur les terrains enclavés adjacents aux rues privées ou situés dans la 
frange côtière, à savoir : 
 

     
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 – 
RUE PRIVÉE – FRANGE CÔTIÈRE 
 

     

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

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier certaines définitions 
contenues dans le Règlement de zonage afin d’apporter des 
distinctions entre les différents types de travaux; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les modifications aux définitions 
contenues dans le Règlement de zonage et les modifications 
au Règlement 782-2013 sur l’application et l’administration des 
règlements d’urbanisme permettront d'autoriser de nouveaux 
travaux sur les terrains enclavés ou adjacents aux rues 
privées; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les dispositions 
relatives à la frange côtière afin de permettre des travaux sur 
les bâtiments existants situés à l’extérieur de la marge de 
précaution; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT 

    

    

   SECTION I 
MODIFICATIONS AUX DÉFINITIONS 

    

 Remplacement 
définition 

« Entretien » 

 1. La définition du terme « Entretien » à l’article 30 est 
remplacée par la définition suivante : 



    « « Entretien » : Travaux qu'exige le maintien en bon état 
d'une construction ou partie de construction, excluant les travaux 
de rénovation. » 

    
 Ajout définition 

« Mur extérieur » 
 2. À l’article 30, après la définition de « Mur de fondation », 

la définition du terme « Mur extérieur » est ajoutée comme suit : 
    « « Mur extérieur » : Construction verticale dont la 

structure est requise au soutien du bâtiment et qui sert à clore 
l’espace formant le corps principal du bâtiment. »  

    
 Remplacement 

définition 
« Reconstruction » 

 3. La définition du terme « Reconstruction » à l’article 30 est 
remplacée par la définition suivante : 

    « « Reconstruction » : Construire de nouveau un 
bâtiment ou toute autre construction qui a déjà existé et qui a 
sérieusement été endommagé ou altéré ou qui a été détruit, 
n'incluant pas un entretien, une rénovation ou une 
restauration.  

    Est assimilable à une reconstruction, la réfection d’un 
mur extérieur (d’un bâtiment principal) qui fait l’objet d’une 
démolition volontaire de sa structure. 

    Aux fins de l’application des dispositions relatives à la 
prévention des dommages liés à l’érosion et la submersion 
marine à l’intérieur de la bande de protection, la reconstruction 
vise à rétablir un bâtiment détruit ou devenu dangereux et ayant 
perdu au moins 50 % de sa valeur inscrite au rôle d’évaluation 
en raison des dommages subis, liés à la submersion ou à 
l’érosion marine. » 

    
 Remplacement 

définition 
« Rénovation » 

 4. La définition du terme « Rénovation » à l’article 30 est 
remplacée par la définition suivante : 

    « « Rénovation » : Tout changement, modification, 
réfection, consolidation d’un bâtiment ou d’une construction 
n’ayant pas pour effet d’accroître la superficie au sol ou la 
superficie de plancher de ce bâtiment ou de cette construction 
et excluant la réfection ou la reconstruction complète d’un mur 
extérieur d’un bâtiment principal. » 

    
 Ajout définition 

« Restauration » 
 5. À l’article 30, après la définition de « Ressource 

intermédiaire », la définition du terme « Restauration » est 
ajoutée comme suit : 

    « « Restauration » : Voir entretien » 
    
 Ajout définition 

« Transformation »  6. À l’article 30, après la définition de « Traitement complet 
des déjections animales », la définition du terme 
« Transformation » est ajoutée comme suit : 

    « « Transformation » : Tout changement ou modification 
de l’aménagement intérieur ou extérieur d’un bâtiment 
principal ou d’une partie de celui-ci effectué pour l’ajout, le 
retrait ou le changement d’un usage principal ou secondaire. » 

    



 Ajout définition 
« Vide sanitaire » 

 7. À l’article 30, après la définition de « Verrière », la 
définition du terme « Vide sanitaire » est ajoutée comme suit : 

   « « Vide sanitaire » : Espace vide compris entre le sol et 
le plancher du rez-de-chaussée dont la hauteur, mesurée entre 
le sol et le dessous des solives du plancher supérieur, ne 
dépasse pas 1,8 mètre. Le vide sanitaire permet d'isoler les 
planchers du sol et d'éviter les remontées de gaz et d'humidité. 
Un vide sanitaire n’est pas un sous-sol, ni une cave et n’est pas 
pris en compte dans le calcul du nombre d’étages ou de la 
superficie de plancher d’un bâtiment. »  

    

    

   SECTION II 
MODIFICATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX AUTORISÉS 
DANS LA FRANGE CÔTIÈRE 

    

 Autoriser les 
travaux 

d’entretien, de 
restauration et de 

rénovation dans la 
bande de 
protection 

 8. L’article 641 est modifié en ajoutant, après le 
paragraphe 2°, les nouveaux paragraphes « 3o » et « 4°» 
incluant le texte suivant : 

   « 3° Les travaux d’entretien, de restauration et de 
rénovation d’un bâtiment principal ou secondaire; 

    4° Les travaux de transformation d’un bâtiment 
principal ou secondaire, excluant tout agrandissement du 
bâtiment. » 

    

 Ajout de 
précisions sur les 
agrandissements 

autorisés à 
l’extérieur de la 

marge de 
précaution 

 9. Le paragraphe 1° de l’article 642 est remplacé par le 
paragraphe suivant : 

   « 1° L’agrandissement d’un bâtiment principal pourvu 
que la superficie d’implantation au sol du bâtiment principal, 
incluant le nouvel agrandissement, n’excède pas 120 % de la 
superficie d’implantation au sol du bâtiment principal tel qu’il 
existait le 12 juin 2013; » 

    

 Autoriser l’ajout 
d’étage à 

l’extérieur de la 
marge de 

précaution 

 10. L’article 642 est modifié en ajoutant, après le 
paragraphe 1°, un nouveau paragraphe « 1.1° » incluant le texte 
suivant : 

   « 1.1° L’ajout d’un étage au-dessus du rez-de-chaussée 
d’un bâtiment principal pourvu que cet agrandissement n’ait pas 
pour effet d’accroître la superficie d’implantation au sol du 
bâtiment incluant toute projection au sol d’une partie du bâtiment 
en saillie; » 

    

 Autoriser la 
reconstruction 

d’une fondation 
l’extérieur de la 

marge de 
précaution 

 11. L’article 642 est modifié en ajoutant, après le nouveau 
paragraphe 1.1°, un nouveau paragraphe « 1.2° » incluant le 
texte suivant : 

   « 1.2° La reconstruction d’une fondation d’un bâtiment 
principal sans ajout de pièce habitable et n’ayant pas pour effet 
d’accroître la superficie au sol ou la superficie de plancher du 
bâtiment; » 

    

    



   SECTION IV 
DISPOSITION FINALE 

    

 Entrée en vigueur  12. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

 
 
2015-05-438 
 
URBANISME ET ZONAGE – ADOPTION D’UN SECOND PROJET DE 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN 
D’AUTORISER LES USAGES « COMMERCE LOURD (C6) » ET « COMMERCE 
AUTOMOBILE (C7) » À MOINS DE 600 METRES D’UNE CARRIERE OU À 
MOINS DE 150 METRES D’UNE SABLIERE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’adopter un second projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d’autoriser les usages « Commerce lourd 
(C6) » et « Commerce automobile (C7) » à moins de 600 mètres d’une carrière ou à 
moins de 150 mètres d’une sablière, à savoir : 
 

     
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014  
AFIN D’AUTORISER LES 
COMMERCES LOURDS ET ASSOCIÉS 
À L’AUTOMOBILE À MOINS DE 600 
MÈTRES D’UNE CARRIÈRE ET À 
MOINS DE 150 MÈTRES D’UNE 
SABLIÈRE 
 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les dispositions 
relatives aux carrières et aux sablières afin de permettre les 
usages associés aux classes « Commerce lourd (C6) » et 
« Commerce automobile (C7) » à moins de 600 mètres d’une 
carrière et à moins de 150 mètres d’une sablière; 

    

   CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement vise à permettre 
ces usages sur des terrains situés dans le parc industriel de 
Rimouski-Est actuellement limités par la présence d’une 
carrière à moins de 600 mètres; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT 

    



   1. Le tableau 334.D faisant partie intégrante de l’article 334 
est modifié : 

   1° par l’ajout, à la première colonne, d’une note « 3 » 
associée à la catégorie d’usages « Commerce (C) »; 

   2° par l’ajout, après la note « 2 » au bas du tableau, d’une 
note « 3 » incluant le texte suivant : « À l’exclusion des usages 
associés aux classes « Commerce lourd (C6) » et « Commerce 
automobile (C7) » pour lesquels les marges minimales ne 
s’appliquent pas. » : 

    Le tout tel qu’illustré dans cet extrait du tableau 334.D : 

   Tableau 334.D Carrière ou une sablière1 

   Équipement, site naturel ou 
usage

2 
Équipement, 
site naturel ou 
usage

2
 

Marge minimale 
par rapport à 
une carrière (m) 

Marge minimale 
par rapport à 
une sablière (m) 

   Commerce (C)3; 600,0 150,0 

   3 À l’exclusion des usages associés aux classes « Commerce lourd 
(C6) » et « Commerce automobile (C7) » pour lesquels les marges 
minimales ne s’appliquent pas. 

    

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

 
 
AVIS DE PRÉSENTATION 
 
16-05-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Jacques Lévesque qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement autorisant 
des travaux de construction d’un trottoir dans l’avenue Pierre-Rouleau et un emprunt 
de 73 500 $. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 
876-2015 
 
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 Dave Dumas, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le Règlement 
876-2015 sur la démolition des bâtiments, à savoir : 
  



     
RÈGLEMENT SUR LA DÉMOLITION 
DES BÂTIMENTS 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q. c. A-19.1) permet à une municipalité de régir la 
démolition d’immeuble sur son territoire; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le 
17 juillet 2008 le règlement 401-2008 sur la démolition des 
bâtiments; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE, de l’avis du conseil municipal, il y a lieu 
d’adopter un nouveau règlement contenant de nouveaux critères 
d’évaluation des demandes;  

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’exclure de l’application du 
règlement le déplacement de certains immeubles; 

    

   

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’interdire, sauf exception, la 
démolition d’un immeuble au centre-ville lorsque le programme 
de réutilisation du sol dégagé proposé est un stationnement ou 
une aire d’agrément, afin de ne pas contribuer à la 
déstructuration du tissu urbain en perturbant le cadre bâti; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 09-04-2015 du présent 
règlement a été donné le 20 avril 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

    

   SECTION I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

    

 Titre du  

règlement 
 1. Le présent règlement est intitulé « Règlement sur la 

démolition des bâtiments ». 

    

 Remplacement  2. Le présent règlement remplace le règlement 401-2008 
sur la démolition des bâtiments 

    

 Définitions  3. Les définitions suivantes s'appliquent pour l'interprétation 
du présent règlement : 

   « bâtiment » : voir « bâtiment principal »; 



   « bâtiment principal » : bâtiment occupé par un ou, 
lorsqu’autorisés, par plusieurs usages principaux. Il peut aussi 
être occupé par un ou plusieurs usages complémentaires; 

   « centre-ville » : secteur borné au sud, par la rue Saint-Jean-
Baptiste, à l’ouest, par la rivière Rimouski, au nord, par le fleuve 
Saint-Laurent et à l’est et de nouveau au sud, par la rue Saint-
Germain Est, la rue Léonard, la rue Saint-Pierre et l’avenue 
Belzile tel qu’identifié au plan 4 faisant partie intégrante du Plan 
d’urbanisme 819-2014; 

   « conseil » : conseil municipal de la Ville de Rimouski; 

   « déplacement » (d’un bâtiment) : action de déplacer un 
bâtiment de son emplacement d’origine; 

   « officier responsable » : l’officier responsable de l’application du 
présent règlement; 

   « requérant » : personne qui demande une autorisation de 
démolir un bâtiment principal à titre de propriétaire de ce 
bâtiment ou à titre de représentant autorisé de ce propriétaire; 

   « usage principal » : fin principale pour laquelle on destine 
l’utilisation ou l’aménagement d’un terrain, d’un bâtiment, d’un 
local, d’une construction, ou une partie de ceux-ci, l’emploi 
principal qu’on peut ou qu’on en fait; 

   « Ville » : Ville de Rimouski. 

    
 Domaine 

d’application et 
territoire assujetti 

 4. Le présent règlement s'applique aux personnes 
physiques comme aux personnes morales de droit public ou de 
droit privé et le territoire assujetti au règlement est le territoire de 
la Ville. 

    

 Officier 
responsable de 
l’application du 

règlement 

 5. L’officier responsable est le responsable de l’urbanisme 
ou son représentant autorisé.  

   

    

   SECTION II 
LIMITATION DU DROIT DE DÉMOLIR UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL 

    

 Autorisation du 
conseil 

 6. Nul ne peut démolir ou faire démolir un bâtiment principal 
sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation du conseil. Une 
autorisation de démolir un bâtiment principal accordée par le 
conseil ne dégage pas le propriétaire de ce bâtiment ou le 
requérant de l’obligation d’obtenir, avant le début des travaux de 
démolition, un certificat d’autorisation conformément au 
Règlement sur l’application et l’administration des règlements 
d’urbanisme. 

    

 Exceptions  7. L’article 6 ne s’applique pas dans les cas suivants : 

   1° un bâtiment principal utilisé à des fins agricoles ou 
industrielles; 



   2° un bâtiment principal localisé à l’extérieur d’un 
périmètre d’urbanisation tel qu’identifié au Règlement de 
zonage; 

   3° un bâtiment principal dont la démolition est exigée par 
la Ville dans le cadre de l’application d’un règlement municipal 
relatif à la salubrité ou aux nuisances; 

   4° un bâtiment principal ayant perdu plus de 50 % de sa 
valeur à la suite d’un sinistre; 

   5° la démolition partielle d’un bâtiment principal 
représentant 25 % ou moins de sa superficie au sol; 

   6° un bâtiment principal dont la démolition est autorisée 
dans le cadre d’un Projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) adopté 
par le conseil; 

   7° lorsque la démolition du bâtiment principal est 
nécessaire dans le cadre d’un programme de décontamination 
des sols; 

   8° le déplacement d’un bâtiment, sauf dans les cas 
suivants : 

   a) lorsque le bâtiment est érigé, à l’origine, sur un terrain 
compris dans les limites du centre-ville et qu’il est déplacé sur 
un terrain situé à l’extérieur de ces limites; 

   b) lorsque le bâtiment est érigé, à l’origine, sur un terrain 
situé à l’extérieur des limites du centre-ville et qu’il est déplacé 
sur un terrain qui n’est pas compris dans les limites du 
territoire sous la juridiction de la Ville. 

    L’exception prévue au paragraphe 6° du premier alinéa 
ne soustrait toutefois pas le propriétaire du bâtiment à démolir 
des obligations contenues à l’article 21 et à la section IV du 
règlement. 

    
 Stationnement et 

aire d’agrément 
 8. La démolition d’un bâtiment principal au centre-ville n’est 

pas autorisée lorsque le programme de réutilisation du sol 
dégagé proposé est un stationnement ou une aire d’agrément, 
sauf si le propriétaire du terrain présente un programme 
préliminaire de réutilisation du sol dégagé pour un autre terrain 
vacant dont il est propriétaire au centre-ville. 

    
    
   SECTION III 

PROCÉDURE DE PRÉSENTATION ET D’ÉVALUATION 
D’UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉMOLITION 
D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL 

    

 Forme et contenu 
d’une demande 

 9. Toute demande d’autorisation pour la démolition d’un 
bâtiment principal doit : 

   1° être faite par écrit sur le formulaire prévu à cette fin; 

   2° faire connaître les nom, prénom, adresse et numéro de 
téléphone du propriétaire et, s’il y a lieu, du requérant; 



   3° faire connaître les nom, prénom, adresse et numéro de 
téléphone de l’entrepreneur responsable de l’exécution des 
travaux; 

   4° être signée par le propriétaire ou, s’il y a lieu, par le 
requérant; 

   5° indiquer la date prévue de début et de fin des travaux 
projetés; 

   6° être accompagnée d’une preuve du paiement des 
honoraires à verser pour l’obtention du certificat d’autorisation 
pour la démolition du bâtiment; 

   7° être accompagnée d’une description détaillée des motifs 
de la démolition; 

   8° être accompagnée d’un programme préliminaire de 
réutilisation du sol dégagé; 

   9° être accompagnée de la valeur foncière estimée du 
programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé proposé;  

   10° dans le cas d’un bâtiment dont la valeur patrimoniale 
établie par la Société rimouskoise du patrimoine est 
incontournable, exceptionnelle ou supérieure, être accompagnée 
d’une estimation détaillée des travaux de restauration requis 
pour son utilisation ou sa réutilisation conformément au 
programme de réutilisation du sol dégagé proposé; 

   11° être accompagnée, s’il y a lieu, d’un rapport d’expertise 
de l’état général de l’ensemble de l’immeuble, incluant la 
structure, produit par un ingénieur, technologue ou architecte, 
membre de leur ordre professionnel respectif; 

   12° être accompagnée, s’il y a lieu, d’une étude patrimoniale; 

   13° être accompagnée, s’il y a lieu, d’une preuve attestant 
que chacun des locataires a reçu une copie de l’avis exigé en 
vertu de l’article 22; 

   14° être accompagnée de tout autre renseignement requis 
par l’officier responsable pour la vérification de la conformité des 
travaux projetés au règlement et à tout autre règlement 
s’appliquant en l’espèce. 

    

 Contenu d’un 
programme 

préliminaire du sol 
dégagé 

 10. Le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé 
prévu au paragraphe 8° de l’article 9 doit indiquer : 

  1° l’utilisation projetée du terrain dégagé et, s’il y a lieu, du 
bâtiment devant être érigé sur ce terrain; 

   2° dans le cas d’un bâtiment devant comprendre des 
logements ou des chambres en location, le nombre total de tels 
logements ou telles chambres en location; 

   3° s’il y a lieu, la valeur prévue du bâtiment devant être érigé 
sur ce terrain.  

 Croquis   Au programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé 
doivent être joints des croquis, à l’échelle d’au moins 1 : 100 
montrant le bâtiment projeté (vues en plan et en élévation) et 
l’aménagement projeté du terrain (aires d’agrément, 
aménagement paysager, voies privées de circulation et cases de 
stationnement). 

    



 Transmission 
d’une demande 

au conseil 

 11. Une demande d’autorisation pour la démolition d’un 
bâtiment principal est transmise au conseil dès que l’officier 
responsable a constaté la conformité de la demande aux 
articles 9 et 10 ainsi que la conformité au Plan d’urbanisme, au 
Règlement de zonage et au Règlement de lotissement. 

 Conformité au 
Règlement de 

zonage 

  Dans le cas où la conformité au Plan d’urbanisme, au 
Règlement de zonage et au Règlement de lotissement du 
programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé ne peut 
être obtenue que par une modification de règlement ou par 
une dérogation mineure, l’officier responsable transmet au 
conseil la demande d’autorisation pour la démolition du 
bâtiment en indiquant que la conformité au Plan d’urbanisme, 
au Règlement de zonage et au Règlement de lotissement de 
ce programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé ne 
peut être obtenue que par l’adoption d’un tel règlement 
modificateur ou par l’acceptation d’une telle dérogation 
mineure. 

    

 Affichage sur  
le bâtiment 

 12. Lorsque le conseil est saisi d’une demande d’autorisation 
pour la démolition d’un bâtiment principal, il doit, le plus 
rapidement possible, faire afficher sur le bâtiment visé par la 
demande un avis indiquant que toute personne, qui veut 
s’opposer à sa démolition, doit faire connaître par écrit son 
opposition à la greffière de la Ville. Le conseil doit également 
faire publier le plus rapidement possible un avis public de la 
demande dans un journal distribué sur son territoire. 

    

 Opposition à 
la démolition 

 13. Toute personne qui veut s’opposer à la démolition d’un 
bâtiment principal doit, dans les dix jours qui suivent l’affichage 
de l’avis sur le bâtiment visé par la demande ou dans les dix 
jours qui suivent la date de la parution de l’avis public dans un 
journal distribué sur le territoire de la Ville (le délai de dix jours 
venant à terme le plus tardivement prévalant), faire connaître, 
par écrit, son opposition motivée à la greffière de la Ville. 

    

 Oppositions 
reçues 

 14. Avant de rendre sa décision, le conseil doit prendre en 
considération, s’il y a lieu, les oppositions déposées au bureau 
de la greffière. Le conseil rend sa décision en séance publique. Il 
peut en outre tenir une audition publique s’il l’estime opportun. 

    
 Critères  15. Le conseil se prononce sur la demande d’autorisation de 

démolition sur la base des critères suivants : 

   1° les motifs de la démolition; 

   2° l’état du bâtiment principal visé par la demande de 
démolition; 

   3° l’importance du bâtiment en regard de la protection et de 
la mise en valeur du patrimoine immobilier; 

   4° les coûts estimés de la  restauration du bâtiment eu égard 
à sa valeur actuelle; 

   5° la valeur foncière estimée du programme de réutilisation 
du sol dégagé proposé; 



   6° la compatibilité de l’utilisation projetée du terrain dégagé 
avec les usages adjacents et son impact sur la qualité de vie du 
voisinage; 

   7° la détérioration du caractère esthétique, de 
l’environnement ou de la qualité de vie du voisinage; 

   8° dans le cas d’un bâtiment comprenant un ou des 
logements ou une ou des chambres en location, le préjudice 
causé aux locataires, les besoins de logements dans les 
environs et la possibilité de relogement des locataires. 

   9° dans le cas d’un bâtiment autre que résidentiel, le 
potentiel d’emplois et le maintien des services; 

   10° les oppositions reçues. 

    

 Décision du 
conseil 

 16. Le conseil autorise la démolition d’un bâtiment principal 
s’il est convaincu de l’opportunité de cette démolition compte 
tenu de l’intérêt public et de l’intérêt des parties. 

    

 Conditions 
assorties à une 

autorisation 

 17. Lorsque le conseil autorise la démolition d’un bâtiment 
principal, il peut : 

  1° imposer toute condition relative à la démolition du 
bâtiment ou à la réutilisation du sol dégagé; 

   2° fixer le délai dans lequel les travaux de démolition doivent 
être entrepris et complétés en tenant compte :  

   a)  de la date prévue d’entrée en vigueur, s’il y a lieu, du 
règlement modifiant le Plan d’urbanisme, le Règlement de 
zonage et le Règlement de lotissement ou celle de 
l’acceptation de la dérogation mineure; 

   b) des dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q.,c.A-19.1) relatives à l’éviction d’un locataire. 

    
 Transmission 

de la décision 
 18. La décision du conseil relativement à une demande 

d’autorisation pour la démolition d’un bâtiment principal doit être 
motivée et transmise sans délai au propriétaire et, s’il y a lieu, 
aux locataires, par courrier recommandé ou certifié. 

    

 Expiration 
du délai 

 19. Si les travaux de démolition autorisés par le conseil ne 
sont pas entrepris avant l’expiration du délai fixé par celui-ci, 
alors l’autorisation de démolition devient sans effet. Le conseil 
peut, pour un motif valable, prolonger ce délai si une demande à 
cet effet lui a été adressée par écrit avant l’expiration de ce délai. 

    

 Certificat 
d’autorisation  
de démolition 

 20. Aucun certificat d’autorisation pour la démolition d’un 
bâtiment principal ne peut être émis par un officier responsable 
avant que le conseil ne rende sa décision à son égard et avant 
l’entrée en vigueur, s’il y a lieu, du règlement modifiant le Plan 
d’urbanisme, le Règlement de zonage et le Règlement de 
lotissement ou après l’adoption par le conseil de la résolution 
autorisant la dérogation mineure requise pour la réalisation du 
programme de réutilisation du sol dégagé proposé. 

    



 Garantie 
financière 

 21. Préalablement à l’émission, par un officier municipal, du 
certificat autorisant la démolition d’un bâtiment principal, le 
propriétaire du bâtiment doit remettre à la Ville une garantie 
financière de l’exécution du programme préliminaire de 
réutilisation du sol dégagé approuvé par le conseil. Cette 
garantie doit être d’un montant égal à 50 % de la valeur inscrite 
au rôle d’évaluation foncière du bâtiment principal visé par la 
demande d’autorisation de démolition. 

 Forme de 
la garantie 

  Cette garantie financière doit prendre l’une quelconque 
des formes suivantes : 

   1° un chèque certifié, un mandat bancaire ou une traite 
bancaire payable à la Ville; 

   2° une lettre de garantie irrévocable émise par une 
institution financière en faveur de la Ville et valide pour une 
période de 365 jours. Dans le cas où les travaux sont débutés, 
mais ne sont pas terminés, la garantie financière doit être 
prolongée de 365 jours. 

 Encaissement  
de la garantie 

  Advenant le défaut par le propriétaire de débuter les 
travaux visés par le programme préliminaire dans un délai d’au 
plus 350 jours à compter de la date d’émission du certificat 
d’autorisation pour la démolition du bâtiment principal, la Ville 
encaissera la garantie financière à titre de dommages liquidés. 

 Remboursement   Cette garantie financière est remise au requérant lorsque 
les travaux ont débuté dans les délais prévus et que le 
programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé est réalisé 
tel qu’accepté par le conseil. 

    

    

   SECTION IV 
DÉMOLITION D’UN BÂTIMENT COMPRENANT UN 
LOGEMENT OU UNE CHAMBRE EN LOCATION 

    

 Bâtiment 
résidentiel 

 22. Lorsqu’une demande d’autorisation pour la démolition 
d’un bâtiment principal vise un bâtiment comprenant des 
logements ou des chambres en location, le propriétaire de ce 
bâtiment doit faire parvenir à chacun des locataires, par courrier 
recommandé, un avis l’informant de la présentation de cette 
demande au conseil. Cet avis doit, au moins, inclure le texte 
contenu à l’annexe I. 

    

 Intervention 
pour l’obtention 

d’un délai 

 23. Lorsque le bâtiment visé par la demande d’autorisation 
comprend des logements ou des chambres en location, une 
personne qui désire acquérir ce bâtiment pour en conserver le 
caractère locatif résidentiel peut, tant que le conseil n’a pas 
rendu sa décision, intervenir par écrit auprès de la greffière pour 
demander un délai afin d’entreprendre ou de poursuivre des 
démarches en vue d’acquérir le bâtiment. 

    



 Décision 
reportée 

 24. Si le conseil estime que les circonstances le justifient, il 
reporte le prononcé de sa décision et accorde à l’intervenant un 
délai d’au plus deux mois à compter de la date du dépôt de la 
demande visée à l’article 23 pour permettre aux négociations 
d’aboutir. Le conseil ne peut reporter le prononcé de sa décision 
pour ce motif qu’une seule fois. 

    

    

   SECTION V 
INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS 

    

 Amende  25. Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d’un 
bâtiment sans autorisation du conseil ou ne respecte pas une 
condition imposée à la résolution accordant l’autorisation est 
passible d’une amende de 25 000 $. 

    

 Obligation de 
reconstruire un 

bâtiment 

 26. Le conseil peut obliger le propriétaire d’un bâtiment 
principal démoli sans son autorisation à reconstituer ce bâtiment. 
À défaut par ce propriétaire de reconstituer le bâtiment, le 
conseil peut faire exécuter les travaux et en recouvrer les frais 
auprès de ce dernier. Ces frais constituent une créance 
prioritaire sur le terrain où était situé le bâtiment au même titre et 
selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° 
de l’article 2651 du Code civil; ces frais sont garantis par une 
hypothèque légale sur ce terrain. 

    

 Autres 
recours 

 27. Sans restreindre la portée des articles 25 et 26, la Ville 
peut exercer contre quiconque contrevient au présent règlement 
tout autre recours prévu par la loi. 

    

    

   SECTION VI 
DISPOSITION FINALE 

    

 Entrée en 
vigueur 

 28. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

   
 
 

   ANNEXE I 
(Article 22) 

    

   CONTENU MINIMAL DE L’AVIS PAR LEQUEL LE 
PROPRIÉTAIRE DOIT AVISER CHACUN DES 
OCCUPANTS D’UN LOGEMENT OU D’UNE CHAMBRE 
EN LOCATION 

    



    L’avis exigé en vertu de l’article 22 du présent règlement 
et par lequel un propriétaire doit informer chacun des occupants 
d’un logement ou d’une chambre en location de son intention de 
procéder à la démolition du bâtiment doit au moins contenir le 
texte suivant : 

   «  Un propriétaire qui dépose une demande d’autorisation 
pour la démolition d’un bâtiment comprenant un ou des 
logements ou une ou des chambres en location doit faire 
parvenir un avis de la demande à chacun des occupants d’un 
logement ou d’une chambre en location. 

    Lorsque le bâtiment visé par la demande comprend un ou 
plusieurs logements ou une ou plusieurs chambres en location, 
une personne qui désire acquérir ce bâtiment pour en conserver 
le caractère locatif résidentiel peut, tant que le conseil municipal 
n’a pas rendu sa décision, intervenir par écrit auprès de la 
greffière pour demander un délai afin d’entreprendre ou de 
poursuivre des démarches en vue d’acquérir le bâtiment. 

    Si le conseil municipal estime que les circonstances le 
justifient, il reporte le prononcé de sa décision et accorde à 
l’intervenant un délai d’au plus deux mois à compter de la date 
du dépôt de la demande pour permettre aux négociations 
d’aboutir. Le conseil municipal ne peut reporter le prononcé de 
sa décision pour ce motif qu’une seule fois. 

    Le locateur à qui une autorisation de démolition a été 
accordée peut évincer un locataire pour démolir un logement ou 
une chambre. 

    Un locataire ne peut être forcé de quitter son logement ou 
sa chambre en location avant la plus tardive des éventualités 
suivantes, soit l’expiration du bail ou l’expiration du délai de trois 
mois à compter de la date de délivrance du certificat 
d’autorisation. 

    Le locateur doit payer au locataire évincé de son 
logement ou de sa chambre en location une indemnité de trois 
mois de loyer et ses frais de déménagement. Si les dommages-
intérêts résultant du préjudice que le locataire subit s’élèvent à 
une somme supérieure, il peut s’adresser à la Régie du 
logement pour en faire fixer le montant. 

    L’indemnité est payable au départ du locataire et les frais 
de déménagement sont payables sur présentation des pièces 
justificatives. ». 

 
 
877-2015 
 
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 Dave Dumas, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le 
Règlement 877-2015 modifiant le Règlement 773-2013 sur les compteurs d’eau, à 
savoir : 
  



     
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 773-2013 SUR LES 
COMPTEURS D’EAU 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de 
Rimouski a adopté, le 6 mai 2013, le Règlement 773-2013 sur 
les compteurs d’eau; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’apporter certaines 
modifications aux exigences contenues audit règlement; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 14-05-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 4 mai 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT 

    

   
 

1. Les articles 2, 26 et 27 du Règlement 773-2013 sont 
modifiés en remplaçant « Génie travaux publics » par « Génie et 
environnement ». 

    

   2. L’article 2 du Règlement 773-2013 est modifié par le 
remplacement de la définition du terme « immeuble » par la 
définition suivante « « immeuble » terrain sur lequel est érigé un 
ou plusieurs bâtiments ayant une valeur; ». 

    

   3. Le premier alinéa de l’article 3 du Règlement 773-2013 
est modifié par l’ajout des usages suivants : 

   « X. poissonnerie; 

   Y. dépanneur. » 

    

   4. L’article 3 du Règlement 773-2013 est modifié par l’ajout 
du dernier alinéa suivant : 

   « Nonobstant le premier alinéa, lorsqu’au moins un des locaux 
composant l’immeuble correspond à l’un ou l’autre des critères 
ou usages décrits précédemment, la règle du 50 % ne 
s’applique pas. » 

    

   5. L’article 9 du Règlement 773-2013 est modifié en 
remplaçant « le changement d’usage » par « la réception d’un 
avis écrit donné par l’officier responsable ». 

    

   6. L’article 11 du Règlement 773-2013 est modifié par 
l’insertion après «  branchement privé d’aqueduc. » de 
« L’installation d’une crépine de protection doit se faire entre le 
robinet d’arrêt et le compteur d’eau. ».  



    

   7. Le troisième aliéna de l’article 13 du Règlement 
773-2013 est modifié par l’insertion devant « scellée » de 
« munie d’un dispositif de verrouillage et doit être ». 

    

   8. Le premier aliéna de l’article 14 du Règlement 773-2013 
est modifié par la suppression de « et que le branchement privé 
d’aqueduc est supérieur à cent millimètres ». 

    

   9. L’article 20 du Règlement 773-2013 est modifié par 
l’ajout, après « celui-ci. » de « Lorsque l’utilisation de la 
conduite de dérivation s’avère nécessaire, le propriétaire doit 
aviser immédiatement la Ville. Par la suite, l’officier 
responsable doit retourner pour sceller la conduite de 
dérivation à nouveau. ». 

    

   10. L’annexe I du Règlement 773-2013 est remplacée par 
l’annexe I du présent règlement. 

    

 Entrée en vigueur  11. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

 
  



ANNEXE 1 
 
 

 



 



 



 



 
 
 
878-2015 
 
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 Karol Francis, appuyé par le conseiller 
Serge Dionne et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le Règlement 
878-2015 autorisant des travaux d’aqueduc, d’égouts, de voirie et d’éclairage dans la 
rue des Flandres et la rue future au sud de celle-ci (les Prés du Saint-Rosaire, phase 
20) et un emprunt de 2 480 000 $, à savoir : 
 
 



     
RÈGLEMENT AUTORISANT DES 
TRAVAUX D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS, 
DE VOIRIE ET D’ÉCLAIRAGE DANS LA 
RUE DES FLANDRES ET LA RUE 
FUTURE AU SUD DE CELLE-CI (LES 
PRÉS DU SAINT-ROSAIRE, PHASE 20) 
ET UN EMPRUNT DE 2 480 000 $ 
 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski juge 
opportun d’autoriser des travaux d’aqueduc, d’égouts, de voirie 
et d’éclairage pour la mise en valeur des terrains situés dans le 
développement Les Prés du Saint-Rosaire, phase 20 ; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 15-05-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 4 mai 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux 
d’aqueduc, d’égouts, de voirie et d’éclairage dans la rue des 
Flandres et la rue future au sud de celle-ci dans le cadre de la 
mise en valeur des terrains situés dans le développement Les 
Prés du Saint-Rosaire, phase 20, le tout suivant le plan numéro 
G15-5216 daté de mars 2015 et préparé par le Service génie-
environnement de la Ville de Rimouski et dont le montant total 
est estimé à 2 480 000 $, incluant les honoraires et les frais de 
financement, tel qu’il appert de l’estimation détaillée, en date du 
29 avril 2015, lequel document fait partie intégrante des 
présentes sous l’annexe I. 

    

   2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme 
n’excédant pas 2 480 000 $ pour les fins du présent règlement, 
cette somme incluant le coût des travaux mentionnés à l’article 
1, les honoraires et les frais de financement. 

    
   3. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent 

règlement, le conseil est, par les présentes, autorisé à emprunter 
une somme n’excédant pas 2 480 000 $ remboursable sur une 
période de vingt (20) ans. 

  
  

   4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles, il est imposé et il sera prélevé, chaque année, durant 
le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables de la 
Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après la valeur telle 
qu’elle apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur. 

  
  



   5. S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée 
par le présent règlement est plus élevé que le montant 
effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer 
toutes autres dépenses décrétées par le présent règlement et 
pour lesquelles l’appropriation s’avérerait insuffisante. 

    
   6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 
 

ANNEXE 1 
 

 
 



879-2015 
 
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 Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Marc Parent et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le Règlement 
879-2015 modifiant le Règlement 782-2013 sur l’application et l’administration des 
règlements d’urbanisme – Rue privée, à savoir : 
 

     
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 782-2013 SUR 
L’APPLICATION ET L’ADMINIS-
TRATION DES RÈGLEMENTS 
D’URBANISME – RUE PRIVÉE 
 

     

     

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 
17 juin 2013, le Règlement 782-2013 sur l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le Règlement 
782-2013 sur l’application et l’administration des règlements 
d’urbanisme afin d’apporter des ajustements relatifs aux travaux 
assujettis à un permis de construction ou à un certificat 
d’autorisation; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les modifications aux définitions 
contenues dans le Règlement de zonage 820-2014 et les 
modifications au Règlement sur l’application et l’administration 
des règlements d’urbanisme permettront d'autoriser de 
nouveaux travaux sur les terrains enclavés ou adjacents aux 
rues privées; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 13-05-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 4 mai 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT 

    

 Travaux assujettis 
à un permis de 

construction  

 1. Le paragraphe 2° de l’article 39 est modifié en retirant « la 
restauration » et la « rénovation » dans le texte dudit 
paragraphe, le tout tel que montré dans le texte suivant : 

    « 2° l'agrandissement, la reconstruction ou la 
transformation d’un bâtiment principal ou secondaire existant; » 

    

 Travaux assujettis 
à un permis de 

construction 

 2. Le paragraphe 3° de l’article 39 est modifié en remplaçant 
le texte initial par le texte suivant : 

    « 3° la construction, la reconstruction ou 
l’agrandissement d’une fondation ou d’une partie de fondation 
d’un bâtiment principal à l’exception des travaux assujettis à un 
certificat d’autorisation à l’article 60. » 



    

 Spécificité du 
permis de 

construction 

 3. L’article 62 est modifié en remplaçant le texte « l'obtention 
préalable d'un certificat d’autorisation. » par le texte suivant : « 
l'obtention préalable d'un permis de construction. » 

    

 Travaux assujettis 
à un certificat 
d’autorisation 

 4. L’article 60 est modifié en ajoutant, avant le 
paragraphe 1°, les nouveaux paragraphes suivants : 

    « 0.1° la rénovation d’un bâtiment ou d'une 
construction; » 

    0.2° la reconstruction d’une fondation avec les mêmes 
dimensions et sans l’ajout ou l’agrandissement de pièce 
habitable; 

    0.3° l’entretien et la restauration d’un bâtiment ou 
d'une construction à l’exception des travaux exemptés à 
l’article 61; » 

    

 Forme de la 
demande 

 5. Après l’article 63, un nouvel article « 63.1 » est ajouté 
incluant le texte suivant : 

    « 63.1 Nonobstant l’article 63, une demande de certificat 
d’autorisation pour la rénovation d’un bâtiment ou d’une 
construction ou pour la reconstruction d’une fondation doit 
respecter les dispositions de la section III du chapitre 2 relatif au 
permis de construction 

    

 Entrée en vigueur  6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
2015-05-439 
 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – SERVICE D’ENTRETIEN ET DE 
CONCIERGERIE – POSTE DE POLICE ET DE POMPIERS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement du contrat de 
service d’entretien et de conciergerie du poste de police et de pompiers situé au 11, 
rue Saint-Laurent Ouest – cahier des charges no 2014-17, pour une année 
additionnelle, soit du 1er mai 2015 au 30 avril 2016, auprès de la compagnie Coop 
de Travail SEMPI, aux mêmes conditions que celles en vigueur actuellement, 
incluant l’ajout au contrat du 9 mai 2014, pour un montant annuel de 54 300 $, taxes 
en sus. 
 
 
2015-05-440 
 
SUBVENTION 2015 À 2017 – FONDATION DU CENTRE DE RECHERCHE SUR 
LES BIOTECHNOLOGIES MARINES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité d’accorder à la Fondation du centre de recherche 
sur les biotechnologies marines une subvention, au montant de 300 000 $ dans le 
cadre de sa campagne de financement visant à soutenir les activités de recherche 
de la programmation scientifique, payable à raison de 100 000 $ par année, en 
2015, 2016 et 2017. 



2015-05-441 
 
APPROBATION – RECOMMANDATIONS – COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI – RÉUNION DU 12 MAI 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque 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 12 mai 2015. 
 
 
2015-05-442 
 
CONTRAT – SERVICES PROFESSIONNELS (INGÉNIEURS) – REMPLACEMENT 
DES POSTES DE POMPAGE DU QUAI ET LAURIER 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions reçues dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation pour les services professionnels par une firme de 
génie-conseil (ingénieurs) – Remplacement des postes de pompage du Quai et 
Laurier TECQ, ouvertes le 5 mai 2015, et d’octroyer ce contrat à la firme Tetra Tech 
QI inc. ayant obtenu le meilleur pointage final en fonction des critères établis au 
devis 2015-07, pour le prix de 56 280,26 $, taxes incluses, suivant les modalités de 
son offre en date du 5 mai 2015, à être défrayé à même le budget de l’année en 
cours, remboursable à même le règlement d’emprunt prévu à cette fin. 
 
 
2015-05-443 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET 19E RALLYE PROVINCIAL 
HOG QUÉBEC – 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes du protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et le 19e rallye provincial HOG Québec afin d’établir les modalités d’une 
collaboration pour la tenue d’un rassemblement les 9, 10 et 11 juillet 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit protocole, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-05-444 
 
AUTORISATION – TRAVAUX DE RECOUVREMENT – ANNÉE 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller  
Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’autoriser la réalisation de travaux de pavage 
de rues et autres travaux connexes pour l’année 2015, pour un montant évalué à 
1 326 000 $, selon la liste révisée par le Service des travaux publics, en date du 15 
mai 2015. 
 
 
2015-05-445 
 
AUTORISATION DE PAIEMENT – PLOMBERIE EXPERT – TRAVAUX DE DÉGEL 
D'ENTRÉES D'EAU DE RÉSIDENCES ET DE COMMERCES – HIVER 2014-2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’autoriser le paiement d’une facture au montant de 
57 136,13 $ à la compagnie Plomberie Expert, pour des travaux de dégel d'entrées 
d'eau de résidences et de commerces au cours de l'hiver 2014-2015. 



 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le maire répond aux questions qui lui sont adressées par l’un des certains 
citoyens présents. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Après avoir traité tous les sujets à l’ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
21 h 14. 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Greffière de la Ville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


