
Le 8 juin 2015 
 
Province de Québec 
Ville de Rimouski 
 
Le LUNDI huit juin deux mille quinze, à une séance extraordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Rimouski tenue en la salle du conseil de l’hôtel de ville à 
20 h 02, sont présents : 
 
Mesdames les conseillères Jennifer Murray, 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. 
 
Madame Monique Sénéchal, greffière, et monsieur Sylvain St-Pierre, directeur des 
ressources financières et trésorier, sont également présents. 
 
 
 
2015-06-490 
 
MESURE DISCIPLINAIRE – SUSPENSION SANS SOLDE – EMPLOYÉ PORTANT 
LE MATRICULE NUMÉRO 2428 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’imposer une suspension sans salaire de 
deux (2) jours ouvrables à l’employé portant le matricule numéro 2428. Cette 
suspension sera mise en vigueur à une date à être déterminée par le directeur du 
Service. 
 
 
2015-06-491 
 
URBANISME ET ZONAGE – ADOPTION D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN DE MODIFIER LES 
AIRES DE CONTRAINTE ZC-1 ET ZC-9 ET DE CRÉER LES AIRES DE 
CONTRAINTE ZC-10, ZC-11 ET ZC-12 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’adopter un projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin de modifier les aires de contrainte ZC-1 et 
ZC-9 et de créer les aires de contrainte ZC-10, ZC-11 et ZC-12, à savoir : 
 

     
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE MODIFIER LES AIRES DE 
CONTRAINTE ZC-1 ET ZC-9 ET DE 
CRÉER LES AIRES DE CONTRAINTE 
ZC-10, ZC-11 et ZC-12 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE les terrains situés au nord de la rue de 
Provence et au sud de la rue d’Alsace font l’objet de deux 
aires de contrainte (ZC-1 et ZC-9) dans le Règlement de 
zonage; 



   CONSIDÉRANT QUE de l’avis du conseil, il y a lieu d’apporter 
certaines modifications à la délimitation des aires de contrainte 
et aux travaux autorisés dans celles-ci; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les modifications à la délimitation des 
aires de contrainte font suite à une étude d’un ingénieur 
spécialisé; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification du 
paragraphe 1° de 

l’article 657 

 1. Le paragraphe 1° de l’article 657 est modifié en 
remplaçant le texte « et ZC-9 » par le texte « , ZC-10 et ZC-11 ». 

    
 Ajout de deux 

paragraphes à 
l’article 657 

 2. L’article 657 est modifié en ajoutant, après le paragraphe 
4°, les nouveaux paragraphes « 5° » et « 6° » incluant le texte 
suivant : 

    « 5° Aire de remblais potentiels avec restrictions (ZC-
9); 

    6° Aire de construction avec restrictions (ZC-12). » 

    

   3. Le tableau 659.A faisant partie intégrante de l’article 659 
est remplacé par le tableau suivant : 

   Tableau 659.A (faisant partie intégrante de l’article 659) 

   Tableau 659.A Disposition particulière à certaines zones de 
contrainte 

   Aire de 
contrainte 

Zone 
concernée 

Disposition particulière 

   
Secteur des 
Terrains de la 
Côte 

  

   
ZC-1 H-411 Seuls les travaux ou ouvrages 

suivants sont autorisés : 

1. une haie ou une clôture; 
2. la plantation d’arbres, d’arbustes 

et d’herbacées; 
3. le remblai à des fins de 

terrassement sur une épaisseur 
n’excédant pas 0,3 mètre; 

Les constructions et ouvrages suivants 
sont spécifiquement interdits : 
1. un bâtiment ou une construction; 
2. un mur de soutènement; 
3. le déboisement, à l’exception 

d’une coupe d’assainissement; 
4. le déblai; 
5. le déversement dans la pente ou 

au sommet du talus d’eau de 
ruissellement provenant d’une 
canalisation privée. 

   
ZC-2 R-409 et 

H-410 

   
ZC-3 H-410, H-411 

et H-451 

   
ZC-5 H-452 et 

H-453 

   
ZC-6 H-452 

   
ZC-7 
 

H-454 

   
ZC-4 H-453, H-454 

et R-455 
Seuls les travaux ou ouvrages 
suivants sont autorisés : 
1. le remblai à des fins de 

terrassement sur une épaisseur 
n’excédant pas 0,3 mètre; 



2. l’aménagement paysager léger tel 
que plantation de fleurs et 
d’arbustes. 

Toute construction est spécifiquement 
interdite dans l’aire de contrainte. 

   
ZC-9 H-410 et H-

408 
Toutes les constructions sont 
interdites. Les remblais et les 
ouvrages de soutènement peuvent 
être autorisés, si les dispositions 
suivantes sont respectées : 

1. un remblai doit avoir une hauteur 
maximale de 3 mètres par rapport 
au terrain naturel. Le remblai doit 
se terminer à la limite ou avant 
l’aire de contrainte ZC-11 avec 
une pente maximale d’un ratio de 
2,5 horizontal pour 1 vertical; 

2. un remblai doit être construit avec 
des matériaux compactables. Ils 
devront être étendus par couches 
uniformes d’une épaisseur 
maximale de 300 millimètres et 
compactés adéquatement.  

3. lorsque la technique en paliers est 
utilisée, chaque palier d’un 
remblai doit avoir une profondeur 
d’au moins deux fois celle de sa 
hauteur; 

4. un mur de soutènement doit être 
conçu de manière à éviter tout 
risque d’effondrement. Il doit 
reposer sur les sols naturels et la 
hauteur ne doit pas excéder 2 
mètres; 

5. Pour un ouvrage de soutènement 
d’une hauteur supérieure à 2 
mètres, une étude géotechnique 
signée et scellée par un ingénieur 
en géotechnique doit être réalisée, 
pour s’assurer que la construction 
de l’ouvrage est possible et 
respecte les règles de l’art; 

6. L’abattage d’arbre est autorisé si 
un tel arbre nuit à la réalisation 
d’un remblai ou d’un ouvrage de 
soutènement conforme au présent 
tableau. 

   
ZC-10 H-408 Seuls le remblai ou le déblai sont 

autorisés pour des travaux visant à 
accroître la stabilité du talus. 

   
ZC-11 H-410 et 

H-408 

Toutes constructions et tous travaux 
sont interdits dans cette aire de 
contrainte. 

   
ZC-12 H-410 et 

H-408 

Les aménagements de terrain et la 
construction de bâtiment doivent 
respecter les dispositions suivantes : 

1. un remblai doit avoir une hauteur 
maximale de 3 mètres par rapport 
au terrain naturel. Le remblai doit 
se terminer à la limite ou avant 
l’aire de contrainte ZC-11 avec 
une pente maximale d’un ratio de 
2,5 horizontal pour 1 vertical; 

2. lorsque la technique en paliers est 
utilisée, chaque palier d’un 
remblai doit avoir une profondeur 
d’au moins deux fois celle de sa 
hauteur; 

3. un mur de soutènement doit être 
conçu de manière à éviter tout 
risque d’effondrement. Il doit 
reposer sur les sols naturels et la 
hauteur ne doit pas excéder 2 
mètres. 



4. Pour un ouvrage de soutènement 
d’une hauteur supérieure à 2 
mètres, une étude géotechnique 
signée et scellée par un ingénieur 
en géotechnique doit être réalisée 
pour s’assurer que la construction 
de l’ouvrage est possible et 
respecte les règles de l’art; 

5. des dalots en pierre ou en béton 
doivent être posés sur les pentes 
susceptibles d’être érodées aux 
endroits où l’écoulement de 
surface se concentre. 

   Tableau 659.A Disposition particulière à certaines zones de 
contrainte 

   Aire de 
contrainte 

Zone 
concernée 

Disposition particulière 

   
Secteur des 
Terrains de la 
Côte 
(hors zone de 
contrainte) 

H-407 
(spécifique-
ment les lots 
4 474 580 et 
4 474 582), 
H-408 (sauf 
les terrains 
adjacents à la 
rue Pierre-
Laporte), 
H-409, H-410, 
H-411, H-451, 
H-452, H-453, 
H-454et R-455 

Malgré les dispositions des sous-
sections II et IV de la section I du 
chapitre 12, l’aménagement des 
terrains doit respecter les dispositions 
suivantes : 
1. un remblai ou un déblai doit avoir 

une pente maximale d’un ratio de 
3 horizontal pour 1 vertical; 

2. malgré le paragraphe 1°, dans les 
zones H-452 et H-453, la pente 
maximale d’un remblai ou d’un 
déblai est fixée à un ratio de 2,5 
horizontal pour 1 vertical avec un 
remblai n’excédant pas 5 mètres 
par rapport au niveau naturel du 
sol; 

3. malgré le paragraphe 1°, dans la 
zone H-451, la pente maximale 
d’un remblai ou d’un déblai est 
fixée à un ratio de 2 horizontal 
pour 1 vertical; 

4. un mur de soutènement doit être 
conçu de manière à éviter tout 
risque d’effondrement. Il doit être 
prévu un remblai de gravier 
derrière le mur pour faciliter 
l’écoulement de l’eau; 

5. La hauteur de la partie exposée 
d’un mur de soutènement ne doit 
pas excéder 2,0 mètres; 

6. lorsque la technique en paliers est 
utilisée, chaque palier d’un 
remblai, d’un déblai ou d’un mur 
de soutènement doit avoir une 
profondeur d’au moins deux fois 
celle de sa hauteur. 

   Tableau 659.A Disposition particulière à certaines zones de 
contrainte 

   Aire de 
contrainte 

Zone 
concernée 

Disposition particulière 

   
Secteur des 
Terrains de la 
Côte 
(hors zone de 
contrainte) 

H-454 Les habitations construites sur les 
terrains situés à l’extérieur de l’aire de 
contrainte du talus antibruit, à 
l’extrémité ouest de celui-ci, devront 
être implantées à une distance 
minimale de 146 mètres calculée à 
partir du centre de l’emprise de  
l’autoroute 20 ou un mur antibruit 
devra être aménagé et être conforme 
à une étude réalisée par un ingénieur 
membre de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec démontrant que les mesures 
d’atténuation proposées abaisseront à 
long terme le niveau sonore sous le 
 

   
   



   
  seuil de 55 dB(A) calculé sur 24 

heures. 
Les terrains situés au sud-est de la rue 
du Dauphiné (au nord des lots 3 182 
210 et 3 182 277) qui ne sont pas 
protégés par l’aire de contrainte du 
talus antibruit et sur lesquels il n’est 
pas possible d’ériger un bâtiment 
principal à une distance minimale de 
146 mètres calculée à partir du centre 
de l’emprise de l’autoroute, doivent 
être aménagés, avant leur 
construction, de manière à ce que le 
niveau du sol où le bâtiment est 
projeté soit abaissé à une hauteur 
variant d’un maximum de 108,5 à 
112,5 mètres. Ces niveaux de terrains 
augmentent d’est en ouest et doivent 
suivre le profil de la rue du Dauphiné. 

   
Secteur du 
Poitou 
ZC-8 

H-347 Les constructions ou ouvrages 
suivants sont interdits à moins de 
15 mètres au nord et 30 mètres à l’est 
du sommet du talus1 : 
1. un bâtiment ou une construction; 
2. le remblai à des fins de 

terrassement sur une épaisseur 
n’excédant pas 0,3 mètre; 

3. le déversement dans la pente ou 
au sommet du talus d’eau de 
ruissellement provenant d’une 
canalisation privée; 

4. le déboisement, à l’exception 
d’une coupe d’assainissement. 

   Tableau 659.A Disposition particulière à certaines zones de 
contrainte 

   Aire de 
contrainte 

Zone 
concernée 

Disposition particulière 

   
Secteur du 
Poitou 
(hors zone de 
contrainte) 

H-347 Entre la limite nord-ouest de l’emprise 
de la rue du Poitou et la limite sud-est 
de l’aire de contrainte, le remblai est 
autorisé aux conditions suivantes : 

1. le remblai ne doit pas excéder 0,5 
mètre au-dessus du niveau de la 
bordure de rue, sur une 
profondeur maximale de 20 
mètres depuis la limite nord-ouest 
de l’emprise de rue; au-delà de 
cette limite, le remblai ne doit pas 
excéder 2,5 mètres par rapport au 
niveau naturel du sol; 

2. le remblai doit être réalisé au 
moyen de matériaux granulaires 
compactables; 

3. le talus formé par le 
rehaussement du sol ne doit pas 
excéder une pente maximale d’un 
ratio de 2 horizontal pour 1 
vertical; 

4. le talus doit être protégé contre 
l’érosion par l’ajout de végétation 
(herbacées, arbustes, arbres). 

   
Secteur du 
Rocher-Blanc 

H-1261 
(spécifiqueme
nt la plage du 
Rocher-Blanc) 

Seuls les constructions, travaux 
ou ouvrages permis à l’article 631 
sont autorisés sur la plage du 
Rocher-Blanc, dans la portion 
comprise entre la ligne des hautes 
eaux et la ligne arrière des 
terrains adjacents à la rue de la 
Plage. 



   Tableau 659.A Disposition particulière à certaines zones de 
contrainte 

   Aire de 
contrainte 

Zone 
concernée 

Disposition particulière 

   1 L’une des prohibitions énumérées peut être levée pour les lots 3 182 551 
et 3 182 525 si une étude préparée par un ingénieur membre de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec confirme que la construction ou l’ouvrage 
projeté ne compromet pas la stabilité des sols et décrit les mesures à 
prendre pour assurer cette stabilité. Les prohibitions énumérées ne 
s’appliquent pas aux constructions ou ouvrages pour fins publiques. 

    

 Modification du 
plan des 

contraintes  

 

 4. Le feuillet 4 du plan des contraintes contenu à l’annexe C 
et faisant partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014, 
est modifié de la manière suivante : 

   1° Par la réduction de l’aire de contrainte ZC-1 qui inclut 
uniquement l’ancienne aire de contrainte ZC-1 située dans la 
zone H-411; 

   2° Par l’agrandissement de l’aire de remblais potentiels avec 
restrictions ZC-9, à même une partie de l’ancienne aire de 
contrainte ZC-1; 

   3° Par la création de l’aire de contrainte ZC-10 à même la 
partie est de l’ancienne aire de contrainte ZC-1; 

   4° Par la création de l’aire de contrainte ZC-11 à même une 
partie de l’ancienne aire de contrainte ZC-1 située dans les 
zones H-410 et H-408; 

   5° Par la création d’une aire de construction avec restrictions 
identifiée ZC-12 et correspondant aux parties de terrains situés 
entre l’aire de remblais potentiels avec restrictions ZC-9 et 
l’emprise publique de la rue de Provence. 

   Le tout est délimité au plan joint à l’annexe 1 du présent 
règlement qui illustre le feuillet 4 du plan des contraintes incluant 
les modifications. 

    

 Entrée en vigueur  5. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ANNEXE 1 
   (article 4) 
    

   Extrait du plan des contraintes modifié (annexe C, feuillet 4) 

 

 
 
 
 
 
 
2015-06-492 
 
URBANISME ET ZONAGE – ADOPTION D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 782-2013 SUR L’APPLICATION ET 
L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME – MODIFICATION DES 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L’ÉMISSION D’UN PERMIS OU D’UN 
CERTIFICAT DANS UNE AIRE DE CONTRAINTE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé et résolu à l’unanimité d’adopter un projet de règlement modifiant le 
Règlement 782-2013 sur l’application et l’administration des règlements d’urbanisme 
– modification des dispositions particulières pour l’émission d’un permis ou d’un 
certificat dans une aire de contrainte, à savoir : 
 



     
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 782-2013 SUR 
L’APPLICATION ET L’ADMINIS-
TRATION DES RÈGLEMENTS 
D’URBANISME – MODIFICATION DES 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
POUR L’ÉMISSION D’UN PERMIS OU 
D’UN CERTIFICAT DANS UNE AIRE 
DE CONTRAINTE 

     

     

   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 QUE le Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié afin d’apporter certaines modifications à la délimitation 
des aires de contrainte situées au nord de la rue de Provence et 
au sud de la rue d’Alsace; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le texte de l’article 95.1 est remplacé par le texte suivant : 

    « Après la réalisation de tout ouvrage fait conformément 
au tableau 659.A du Règlement de zonage dans l’aire de 
contrainte ZC-9, identifiée sur le plan des contraintes de l’annexe 
C du Règlement de zonage, une attestation écrite de conformité 
signée par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec doit être transmise par le requérant à la Division 
urbanisme, permis et inspection dans les 60 jours suivant la fin 
des travaux. » 

    

   2. L’article 45.1 du Règlement 782-2013 sur l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme est abrogé. 

    

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

 
 
2015-06-493 
 
ACCEPTATION – REQUÊTE POUR LE PROLONGEMENT DE LA RUE DES 
MORILLES – 96527 CANADA INC. ET 9145-9982 QUÉBEC INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé et résolu à l’unanimité d’accepter les termes de la requête déposée par 
monsieur Gonzague Drapeau, représentant dûment autorisé par la compagnie 96527 
Canada inc. (Construction Drapeau) futur acquéreur des terrains appartenant à 
Gestion Denis Ouellet (Rimouski) (1986) inc., et monsieur Claude Dumais, 



représentant dûment autorisé de la compagnie 9145-9982 Québec inc. (Construction 
CG Dumais), propriétaire, pour le prolongement de la rue des Morilles dans le district 
Sainte-Odile, telle qu’illustrée au plan-projet de lotissement préparé par monsieur 
Christian Couillard, arpenteur-géomètre sous le numéro de ses minutes 10847 en 
date du 15 mai 2015. 
 
 
2015-06-494 
 
ACCEPTATION – PARTIES 1 ET 2 – ENTENTE VILLE DE RIMOUSKI, 96527 
CANADA INC. ET 9145-9982 QUÉBEC INC. – PROLONGEMENT DE LA RUE 
DES MORILLES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes des parties 1 et 2 de l’entente relative aux travaux 
municipaux à intervenir avec messieurs Gonzague Drapeau, représentant dûment 
autorisé par la compagnie 96527 Canada inc. (Construction Drapeau) futur 
acquéreur des terrains appartenant à Gestion Denis Ouellet (Rimouski) (1986) inc., 
et Claude Dumais, représentant dûment autorisé de la compagnie 9145-9982 
Québec inc. (Construction CG Dumais), propriétaire, pour le prolongement de la rue 
des Morilles dans le district Sainte-Odile telle qu’illustrée au plan-projet de 
lotissement préparé par monsieur Christian Couillard, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro de ses minutes 10847 en date du 15 mai 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer les parties 1 et 2 de cette entente, 
pour et au nom de la Ville.  
 
 
2015-06-495 
 
ACQUISITION DE TERRAIN POUR FINS DE RUE – PROLONGEMENT DE LA 
RUE DES MORILLES – 96527 CANADA INC. ET 9145-9982 QUÉBEC INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge  Dionne, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser l’acquisition d’une portion de terrain aux fins de prolongement de la 
rue des Morilles dans le district Sainte-Odile, telle qu’illustrée au plan-projet de 
lotissement préparé par monsieur Christian Couillard, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro de ses minutes 10847 en date du 15 mai 2015, appartenant à Gestion Denis 
Ouellet (Rimouski) (1986) inc., selon les conditions incluses à la promesse de 
cession de rue signée par monsieur Gonzague Drapeau en date du 29 mai 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer les documents relatifs à cette 
transaction, pour et au nom de la Ville. 
 
 
2015-06-496 
 
ACQUISITION DE TERRAIN POUR FINS DE PARC – PROLONGEMENT DE LA 
RUE DES MORILLES – 96527 CANADA INC. ET 9145-9982 QUÉBEC INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser l’acquisition d’une portion de terrain aux fins de parc, dans le district 
Sainte-Odile, telle qu’illustrée au plan-projet de lotissement préparé par monsieur 
Christian Couillard, arpenteur-géomètre, sous le numéro de ses minutes 10847 en 
date du 15 mai 2015, appartenant à Gestion Denis Ouellet (Rimouski) (1986) inc., 
selon les conditions incluses à la promesse de cession de rue signée par monsieur 
Gonzague Drapeau en date du 29 mai 2015; 



- d’autoriser le maire et la greffière à signer les documents relatifs à cette 
transaction, pour et au nom de la Ville. 
 
 
2015-06-497 
 
ACCEPTATION – REQUÊTE – PROLONGEMENT DE RUE À L’OUEST DU 
CHEMIN DES POINTES – MADAME GUYLAINE FOURNIER ET MONSIEUR 
MARTIN BOUILLON 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’accepter les termes de la requête déposée par 
madame Guylaine Fournier et monsieur Martin Bouillon, propriétaires, pour 
l’ouverture d’une nouvelle rue à l’ouest du chemin des Pointes dans le district 
Sainte-Odile telle qu’illustrée au plan-projet préparé par monsieur Christian 
Couillard, arpenteur-géomètre, sous le numéro de minute 10737 en date du 3 mars 
2015. 
 
 
2015-06-498 
 
ACCEPTATION – PARTIES 1 ET 2 – ENTENTE VILLE DE RIMOUSKI ET 
MADAME GUYLAINE FOURNIER ET MONSIEUR MARTIN BOUILLON – 
PROLONGEMENT DE RUE À L’OUEST DU CHEMIN DES POINTES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes des parties 1 et 2 de l’entente relative aux travaux 
municipaux à intervenir avec madame Guylaine et monsieur Martin Bouillon, pour 
l’ouverture d’une nouvelle rue à l’ouest du chemin des Pointes dans le district 
Sainte-Odile telle qu’illustrée au plan-projet préparé par monsieur Christian 
Couillard, arpenteur-géomètre, sous le numéro de minute 10737 en date du 3 mars 
2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer les parties 1 et 2 de cette entente, 
pour et au nom de la Ville. 
 
 
2015-06-499 
 
ACQUISITION DE TERRAIN POUR FINS DE RUE –  PROLONGEMENT DE RUE 
À L’OUEST DU CHEMIN DES POINTES – MADAME GUYLAINE FOURNIER ET 
MONSIEUR MARTIN BOUILLON 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser l’acquisition d’une portion de terrain aux fins de l’ouverture d’une 
nouvelle rue, dans le district Sainte-Odile, telle qu’illustrée au plan-projet préparé par 
monsieur Christian Couillard, arpenteur-géomètre, sous le numéro de minute 10737 
en date du 3 mars 2015, appartenant madame Guylaine Fournier et monsieur Martin 
Bouillon, selon les conditions incluses à la promesse de cession de rue signée par 
madame Fournier et monsieur Bouillon en date du 5 juin 2015 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer les documents relatifs à cette 
transaction, pour et au nom de la Ville. 
 
 
 
 
 
 



2015-06-500 
 
ACCEPTATION – REQUÊTE POUR LE PROLONGEMENT DE LA RUE DE 
PROVENCE ET OUVERTURE D’UNE PORTION DE LA RUE DE CHAMPAGNE – 
9206-8683 QUÉBEC INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité d’accepter les termes de la requête déposée 
par Yan Morneau, représentant dûment autorisé par la compagnie 9206-8683 
Québec inc., propriétaire, pour le prolongement de la rue de Provence et l’ouverture 
d’une portion de la rue de Champagne dans le district Terrasse Arthur-Buies, telles 
qu’illustrées au plan-projet préparé par monsieur Michel Asselin, arpenteur-
géomètre, sous le numéro de dossiers 12238 en date du 28 mai 2015. 
 
 
2015-06-501 
 
ACCEPTATION – PARTIES 1 ET 2 – ENTENTE VILLE DE RIMOUSKI ET 
9206-8683 QUÉBEC INC. – PROLONGEMENT DE LA RUE DE PROVENCE ET 
OUVERTURE D’UNE PORTION DE LA RUE DE CHAMPAGNE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes des parties 1 et 2 de l’entente relative aux travaux 
municipaux à intervenir avec monsieur Yan Morneau, représentant dûment autorisé 
de la compagnie 9206-8683 Québec inc., propriétaire, pour le prolongement de la 
rue de Provence et l’ouverture d’une portion de la rue de Champagne dans le district 
Terrasse Arthur-Buies, telles qu’illustrées au plan-projet préparé par monsieur 
Michel Asselin, arpenteur-géomètre, sous le numéro de dossiers 12238 en date du 
28 mai 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer les parties 1 et 2 de cette entente, 
pour et au nom de la Ville. 
 
 
2015-06-502 
 
ACQUISITION DE TERRAIN POUR FINS DE RUE – PROLONGEMENT DE LA 
RUE DE PROVENCE ET OUVERTURE D’UNE PORTION DE LA RUE DE 
CHAMPAGNE – 9206-8683 QUÉBEC INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser l’acquisition d’une partie de terrain aux fins de prolongement de la rue 
de Provence et l’ouverture d’une portion de la rue de Champagne dans le district 
Terrasse Arthur-Buies, telles qu’illustrées au plan-projet préparé par monsieur 
Michel Asselin, arpenteur-géomètre, sous le numéro de dossiers 12238 en date du 
28 mai 2015, appartenant à 9206-8683 Québec inc., selon les conditions incluses à 
la promesse de cession de rue signée par monsieur Yan Morneau en date du 2 juin 
2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer les documents relatifs à cette 
transaction, pour et au nom de la Ville. 
 
 
AVIS DE PRÉSENTATION 
 
21-06-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Donald Bélanger qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement autorisant 



des travaux d’extension des services d’aqueduc, d’égouts, de voirie et d’éclairage dans 
la rue des Morilles (2015) et un emprunt de 70 158 $. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
22-06-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Donald Bélanger qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement autorisant 
des travaux d’extension de voirie, de drainage pluvial et d’éclairage dans le secteur 
à l’ouest du chemin des Pointes et un emprunt de 70 700 $. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
23-06-2015 
 
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 d’extension des services d’aqueduc, d’égouts, de voirie et d’éclairage 
dans la rue de Provence et une portion de la rue de Champagne et un emprunt de 
139 484 $. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
24-06-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Cécilia Michaud qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement autorisant 
des travaux d’extension de voirie, d’égout pluvial et d’éclairage dans la rue de 
l’Expansion et un emprunt de 645 000 $. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 
881-2015 
 
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 
Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le 
Règlement 881-2015 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 – Rue privée – 
Frange côtière, avec modification à l’article 8, 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 12-05-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 4 mai 2015. 

    

   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°, le nouveau paragraphe « 3o » incluant le texte 
suivant : 

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



 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 III 
DISPOSITION FINALE 

    

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

 
 
883-2015 
 
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 Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Dave Dumas et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le Règlement 
883-2015 autorisant des travaux de remplacement des postes de pompage du Quai et 
Laurier et un emprunt de 660 000 $, à savoir : 
 

     
RÈGLEMENT AUTORISANT DES 
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES 
POSTES DE POMPAGE DU QUAI ET 
LAURIER ET UN EMPRUNT DE 
660 000 $ 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski juge 
opportun d’autoriser des travaux de remplacement des postes 
de pompage du Quai et Laurier et un emprunt de 660 000 $ ; 



   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 17-06-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 1er juin 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. La Ville autorise l’exécution de travaux de 
remplacement des postes de pompage du Quai et Laurier et la 
dépense, à cette fin, d’une somme d’argent n’excédant pas 
660 000 $, incluant les frais contingents, le tout suivant 
l’estimation détaillée à l’annexe 1 pour faire partie intégrante 
du présent règlement 

    

   2. Le conseil est autorisé à dépenser la somme de 
660 000 $ pour les fins du présent règlement. 

    

   3. Afin de défrayer le coût de ces travaux, la Ville est 
autorisée à emprunter la somme de 660 000 $ 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 de l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et 
il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, de 
chaque propriétaire d’un immeuble imposable desservi situé à 
l’intérieur du bassin de taxation constitué du territoire des 
anciennes municipalités de Rimouski, Rimouski-Est, Pointe-
au-Père et Le Bic, une compensation pour chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire. 

   

    Le montant de cette compensation sera établi 
annuellement en divisant les dépenses engagées relativement  
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt par le nombre d‘immeubles imposables 
dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette 
compensation. 

    

   5. Toujours aux fins d’acquitter les dépenses prévues par 
le présent règlement, le conseil est autorisé à affecter une 
somme de 594 000 $, soit 90 % de la dépense, provenant des 
versements des fonds d’une partie de la taxe d’accise sur 
l’essence et de la contribution du Québec, tel que confirmé 
dans la lettre de monsieur Jean-François Bellemare du ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, laquelle 
est signée en date du 14 avril 2015 et jointe au présent 
règlement comme annexe II. 

    

   6. Advenant que le montant d’une appropriation faite dans 
le présent règlement soit supérieur aux déboursés réels faits 
en vertu de cette appropriation, l’excédent sera utilisé pour 
payer toutes les dépenses prévues dans ledit règlement et 
pour lesquelles l’appropriation s’avérerait insuffisante. 

    

 Entrée en vigueur  7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A N N E X E   II 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
884-2015 
 
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 Donald Bélanger, appuyé par le conseiller 
Karol Francis et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le Règlement 
884-2015 autorisant des travaux de renouvellement des conduites d’aqueduc, d’égouts 
et de voirie dans l’avenue Thomas-Dionne et la rue Tessier Ouest et un emprunt de 
500 000 $, à savoir : 
 

     
RÈGLEMENT AUTORISANT DES 
TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DES 
CONDUITES D’AQUEDUC, D’ÉGOUTS 
ET DE VOIRIE DANS L’AVENUE 
THOMAS-DIONNE ET LA RUE TESSIER 
OUEST ET UN EMPRUNT DE 500 000 $ 
 

     



     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski juge 
opportun d’autoriser des travaux de renouvellement des 
conduites d’aqueduc, d’égouts et de voirie dans l’avenue 
Thomas-Dionne et la rue Tessier Ouest et un emprunt de 
500 000 $; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 18-06-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 1er juin 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de 
renouvellement des conduites d’aqueduc, d’égouts et de voirie  
dans l’avenue Thomas-Dionne et la rue Tessier Ouest pour un 
montant total estimé à 500 000 $, taxes nettes, incluant les frais 
contingents, suivant l’estimation produite à l’annexe I référant au 
plan R08-3857 daté de mai 2015 et préparée par le Service 
génie et environnement de la Ville de Rimouski, pour faire partie 
intégrante du présent règlement. 

    

   2. Le conseil est autorisé à dépenser la somme de 
500 000 $ pour les fins du présent règlement. 

    

   3. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent 
règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 
500 000 $ 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 de l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et 
il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, de 
chaque propriétaire d’un immeuble imposable desservi situé à 
l’intérieur du bassin de taxation constitué du territoire des 
anciennes municipalités de Rimouski, Rimouski-Est, Pointe-
au-Père et Le Bic, une compensation pour chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire. 

  
  Le montant de cette compensation sera établi 

annuellement en divisant les dépenses engagées relativement  
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt par le nombre d‘immeubles imposables 
dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette 
compensation. 

  
  

   5. Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent 
règlement, le conseil est autorisé à affecter à la réduction de 
l’emprunt une somme de 450 000 $, soit 90 % de la dépense, 
provenant des versements des fonds d’une partie de la taxe 
d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec, tel que 
confirmé dans la lettre de monsieur Jean-François Bellemare du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, laquelle est signée en date du 14 avril 2015 et jointe au 
présent règlement comme annexe II. 



    

   6. Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou 
de la totalité du service de la dette, toute subvention payable sur 
plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention. 

    
   7. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par 

le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement 
dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé 
à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation 
s’avérerait insuffisante. 

    
   8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 
 
 

 
 



ANNEXE II 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
2015-06-503 
 
APPROBATION – RECOMMANDATIONS – COMITÉ DE CIRCULATION DE LA 
VILLE DE RIMOUSKI – RÉUNION DU 27 MAI 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 27 mai 2015. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Après avoir traité tous les sujets à l’ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
20 h 14. 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Greffière de la Ville 


