
Le 16 juillet 2015 
 
Province de Québec 
Ville de Rimouski 
 
Le JEUDI seize juillet deux mille quinze, à une séance extraordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Rimouski tenue en la salle du conseil de l’hôtel de ville à 
12 h 01, sont présents : 
 
Mesdames les conseillères Cécilia Michaud et Claire Dubé, messieurs les 
conseillers Serge Dionne, Jacques Lévesque, Donald Bélanger, Pierre Chassé, 
Dave Dumas et Marc Parent formant quorum sous la présidence de Son Honneur le 
maire, monsieur Éric Forest. 
 
Monsieur Claude Périnet, directeur général, mesdames Monique Sénéchal, 
greffière, Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et inspection, et 
monsieur Philippe de Champlain, responsable de la comptabilité, sont également 
présents. 
 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
2015-07-614 
 
FERMETURE DE RÈGLEMENTS D’EMPRUNT – RÈGLEMENTS 2009-241, 
636-2011, 663-2012, 674-2012, 675-2012, 683-2012 ET 761-2013 
  
CONSIDÉRANT QUE les travaux décrétés en vertu des règlements 2009-241, 
636-2011, 663-2012, 674-2012, 675-2012, 683-2012 et 761-2013 sont entièrement 
complétés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le financement permanent desdits règlements est également 
complété; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le 
conseiller Donald Bélanger et résolu à l'unanimité de fermer chacun des règlements 
d’emprunt ci-après mentionnés compte tenu que les travaux décrétés en vertu de 
chacun d’eux sont complétés et qu’ils sont financés de la façon ci-dessous décrite, à 
savoir : 
 

Numéro du 
règlement 

Dépenses 
autorisées 

Montant du 
financement 

Montant dépensé 

2009-241  1 100 000   930 000  705 777 

636-2011  440 000   342 952  342 952 

663-2012  575 000   575 000  564 961 

674-2012  515 000   462 498  432 708 

675-2012  2 850 000   2 412 332  2 412 332 

683-2012  370 000   234 096  234 096 

761-2013  330 000   330 805  330 805 

  6 180 000   5 287 683  5 023 631 

 
 
2015-07-615 
 
ANNULATION – SOLDES D’EMPRUNTS APPROUVÉS ET NON EFFECTUÉS – 
1 566 284 $ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a entièrement réalisé l’objet des 
règlements dont la liste apparaît à l’annexe préparée par le directeur du Service des 
ressources financières et trésorier et jointe au rapport du 7 juillet 2015, selon ce qui 
y était prévu; 
 



CONSIDÉRANT QU’une partie de ces règlements a été financée de façon 
permanente; 
 
CONSIDÉRANT QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté 
du montant de l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 
 
CONSIDÉRANT QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces 
soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du Ministère; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt 
identifiés à l’annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il y 
a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du fonds général de la 
municipalité; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité : 
 
Que la Ville de Rimouski modifie les règlements 2009-241, 636-2011, 663-2012, 
674-2012, 675-2012, 683-2012 et 761-2013 de la façon suivante : 
 
1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les 

montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et 
« nouveau montant de l’emprunt » de l’annexe; 

 
2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de la 

dépense, la Municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous la 
colonne « fonds général » de l’annexe; 

 
3. par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention en 

vue d’y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » de 
l’annexe.  

 
Que la Ville de Rimouski informe le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à 
l’annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces 
règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées 
par les promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement 
pour le paiement de leur part en capital.  Les montants de ces appropriations 
apparaissent sous les colonnes « promoteurs » et « paiement comptant » de 
l’annexe. 
 
Que la Ville de Rimouski demande au Ministère d’annuler, dans ses registres, les 
soldes résiduaires mentionnés à l’annexe. 
 
Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
 
2015-07-616 
 
MODIFICATION – ENTENTES – LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER 
NATIONAUX DU CANADA (CN) ET LA VILLE DE RIMOUSKI – TRAVERSES 
D’INSTALLATIONS AÉRIENNES ET SOUTERRAINES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’accepter les termes de l’entente à intervenir entre 
la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et la Ville de Rimouski 
pour les traverses d’installations aériennes et souterraines de fils et de conduites 
(les traverses) afin de modifier le mode de facturation annuelle contenu aux quinze 
contrats et licences existants par un mode de paiement forfaitaire unique. Les autres 
conditions desdits contrats et ententes demeurent inchangées. 
 



2015-07-617 
 
BAIL – VILLE DE RIMOUSKI ET CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT – 95, RUE DE L’ÉVÊCHÉ 
OUEST 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes du bail à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Centre 
intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent pour la location de 
l’immeuble sis au 95, rue de l’Évêché Ouest, pour une période d’un an, soit du 1er 
janvier 2015 au 31 décembre 2015; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit bail, pour et au nom de la Ville. 
 
 
2015-07-618 
 
SOUMISSION 2015 – ACHAT DE BOULONS, NOIX ET RONDELLES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé et résolu à l’unanimité d’accepter la seule soumission reçue dans le cadre de 
l’appel d’offres sur invitation pour l’achat de boulons, noix et rondelles, ouverte le 30 
juin 2015, et d’autoriser l’achat de ce matériel, selon les termes et conditions 
spécifiés au cahier des charges, auprès de la compagnie Phobec Industriel inc., 
soumissionnaire unique et conforme, pour la période du début du contrat au 31 mai 
2017, selon les prix unitaires soumis, taxes en sus. 
 
 
DOSSIER DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT  
 
2015-07-619 
 
PROTECTION DES SOURCES D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE – 
DÉMARCHE COMMUNE – DÉROGATION AU RÈGLEMENT SUR LE 
PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET DE LEUR PROTECTION (RPEP) 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a publié, le 30 juillet 2014, dans 
la Gazette officielle du Québec, le décret édictant le Règlement sur le prélèvement 
des eaux et de leur protection (RPEP); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement est entré en vigueur le 14 août 2014; 
 
CONSIDÉRANT QU’un collectif de cinq (5) scientifiques indépendants a mis en 
lumière les lacunes et faiblesses d’un tel règlement et montré son insuffisance pour 
assurer une protection réelle et adéquate des sources d’eau potable de la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT les études scientifiques déposées qui montrent une contamination 
des sources d’eau potable lorsqu’elles sont situées à un kilomètre des puits gaziers 
et pétroliers; 
 
CONSIDÉRANT l’étude réalisée à la demande du gouvernement du Québec dans le 
cadre du forage pétrolier à Gaspé et qui montre la présence de méthane 
thermogénique ou mixte dans les puits d’eau potable situés en périphérie du forage 
Haldimand 1; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors d’une rencontre tenue à Saint-Edmond-de-Grantham, le 
20 septembre 2014, les trente élus municipaux présents ont décidé de présenter 
une requête commune au ministre du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte aux changements climatiques afin que leur municipalité puisse adopter 
des normes plus sévères que celles qui apparaissent dans le Règlement sur le 



prélèvement des eaux et leur protection et qu’ils ont invité toutes les municipalités 
du Québec intéressées à se joindre à elle; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est de l’intérêt des résidants et résidantes de la Ville de 
Rimouski de mieux protéger les sources d’eau de la municipalité; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le 
conseiller Marc Parent et résolu à l’unanimité que la Ville de Rimouski se joigne à 
cette requête commune et que copie de la présente résolution soit adressée aux 
initiateurs de cette démarche afin qu’elle soit jointe à la requête commune qui sera 
présentée à l’honorable ministre du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte aux changements climatiques. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DU GREFFE 
 
2015-07-620 
 
PRÊT DE BARRIÈRES DE SÉCURITÉ – VILLE DE MATANE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser le prêt, à titre gratuit, à la Ville de 
Matane, de 100 barrières de sécurité, du 14 au 17 août 2015, les frais de transport, 
de manutention et de réparation des barrières, le cas échéant, étant à la charge de 
ladite ville. 
 
 
2015-07-621 
 
PRIX DE VENTE – TERRAINS – PHASE « BOISÉ DU SAINT-ROSAIRE » – 
MODIFICATION – RÉSOLUTION 2015-07-595 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité de modifier la résolution 2015-07-595 adoptée le 6 
juillet 2015, concernant le prix de vente des terrains de la phase « Boisé du Saint-
Rosaire » afin de préciser que le coût des infrastructures évalué à 14,35$/m2 
s’applique sur les premiers 35 mètres de profondeur à partir de l’emprise de rue.  
 
 
2015-07-622 
 
VENTE AUX ENCHÈRES – BIENS LAISSÉS PAR LE PROPRIÉTAIRE – 
MONSIEUR DAVE HEPPELL 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser la vente aux enchères, après 
publication des avis prescrits, des biens meubles et effets mobiliers appartenant à 
monsieur Dave Heppel et recueillis par la Ville suite à leur mise à la rue par l’huissier 
en exécution du jugement d’expulsion de son logement. Cesdits biens pourront être 
donnés à un organisme de bienfaisance ou détruits s’il est impossible d’en disposer 
autrement. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
2015-07-623 
 
BAIL – VILLE DE RIMOUSKI ET SALON DU LIVRE DE RIMOUSKI – SOUS-SOL 
DE LA BIBLIOTHÈQUE LISETTE-MORIN – LOCAL L-105 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Pierre 
Chassé et résolu à l’unanimité : 



- d’accepter les termes du bail à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Salon 
du livre de Rimouski pour l’utilisation du local L-105 situé au sous-sol de la 
Bibliothèque Lisette-Morin, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016; 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit bail, pour et au nom de la Ville. 
 
 
2015-07-624 
 
BAIL – VILLE DE RIMOUSKI ET CERCLE DES FERMIÈRES DE RIMOUSKI – 
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINTE-AGNÈS SUD – LOCAUX 122 ET 123 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes du bail à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Cercle 
de Fermières de Rimouski pour les locaux 122 et 123 situés au Centre 
communautaire de Sainte-Agnès Sud, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 
août 2016. 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ledit bail, pour et au nom de la Ville. 
 
 
2015-07-625 
 
COMPENSATION FINANCIÈRE – ÉCOLE DE DANSE QUATRE TEMPS – LOCAL 
DE L’ÉDIFICE CLAIRE-L’HEUREUX-DUBÉ 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Serge 
Dionne et résolu à l’unanimité d’autoriser le paiement d’une compensation financière 
à l’École de danse Quatre Temps d’un montant total de 7 695,44 $, pour l’utilisation 
d’un local à l’édifice Claire-L’Heureux-Dubé, pour l’année 2015-2016.  
 
 
2015-07-626 
 
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES –  
PHASE 1 : COMPLEXE DEUX GLACES INTÉRIEURES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire réaliser, en partenariat avec 
l’Université du Québec à Rimouski, un projet d’infrastructures comprenant deux 
glaces intérieures, dont une de dimensions nord-américaines et une de dimensions 
internationales, une piscine de 25 mètres par 25 mètres comportant dix corridors et 
un bassin récréatif de 15 mètres par 25 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit faire une mise à niveau importante 
de ses infrastructures sportives; 
 
CONSIDÉRANT la fermeture d’une des deux piscines du Cégep, mettant ainsi en 
évidence la nécessité d’offrir aux citoyens de la ville de Rimouski une infrastructure 
répondant au besoin criant à ce chapitre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le territoire municipal rimouskois a besoin de deux glaces 
intérieures supplémentaires pour répondre aux besoins de base; 
 
CONSIDÉRANT l’objectif de favoriser une synergie et des économies au niveau des 
coûts d’immobilisation, énergétiques et d’opération; 
 
CONSIDÉRANT l’importance d’aménager des espaces communs pour réduire les 
coûts de construction du projet; 
 



CONSIDÉRANT QUE ces infrastructures contribueront à l’amélioration de la santé 
publique, à la promotion de saines habitudes de vie et à la pratique de l'activité 
physique pour toutes les tranches d’âge; 
 
CONSIDÉRANT QUE d’ici quelques années, la cohorte des personnes âgées de 65 
ans et plus doublera dans le Bas-Saint-Laurent et que cette clientèle citoyenne aura 
des besoins de plus en plus importants aux plans des saines habitudes de vie et de 
la pratique sportive; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces infrastructures permettront l’accueil d’événements 
majeurs à fortes incidences sociale et économique; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces infrastructures permettront une meilleure intervention du 
réseau de la santé, tant en prévention qu’en curatif; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces infrastructures contribueront à la rétention de la main-
d'œuvre, à l'attraction de nouveaux citoyens et d’une clientèle étudiante accrue pour 
les maisons d'enseignement du milieu rimouskois; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces infrastructures viendront consolider le réseau de 
développement des jeunes athlètes au palier local et qu’elles permettront aux 
organismes sportifs de recevoir des compétitions sportives de haut niveau, aussi 
bien de niveau local que de niveau national; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces infrastructures permettront au réseau québécois, 
particulièrement pour les sports de glace et aquatiques, de favoriser l’identification 
d’un plus grand nombre d’athlètes de haut niveau pouvant se démarquer sur les 
scènes nationale et internationale; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces infrastructures viendront compléter une offre de service 
technique de haute qualité aux athlètes et entraîneurs comme des salles 
d’entraînement spécialisées nécessaires au développement des athlètes; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces infrastructures augmenteront l’intérêt des entraîneurs à 
poursuivre leur carrière en région et favoriseront également la rétention des athlètes 
ayant des besoins d’encadrement plus spécialisés pour se développer dans leur 
milieu de vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet, en plus d’être un tremplin pour la pratique d’activités 
physiques et la promotion de saines habitudes de vie, permettra l’accès à une 
infrastructure sportive plus complète pour l’Université du Québec à Rimouski 
(UQAR) permettant ainsi le développement de programmes de formation répondant 
à des besoins régionaux jusqu’alors réservés aux grands centres; 
 
CONSIDÉRANT la carence des infrastructures sportives universitaires et que ce 
projet permettra d’adhérer à de nouveaux réseaux sportifs universitaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet desservira l’ensemble de la communauté étudiante 
rimouskoise; 
 
CONSIDÉRANT les appuis positifs reçus des organisations sportives locales pour 
l’implantation de ces infrastructures; 
 
CONSIDÉRANT la participation de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) 
rendant disponible les terrains nécessaires à l’aménagement physique de ce projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire que ce projet d’infrastructures se 
concrétise en deux phases, soit :  
 
- Phase 1 : complexe deux glaces intérieures 
- Phase 2 : complexe aquatique 
 



POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le 
conseiller Pierre Chassé et résolu à l’unanimité d’autoriser le directeur général, 
monsieur Claude Périnet, à présenter, pour et au nom de la Ville de Rimouski, une 
demande d’aide financière au ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche et ministre responsable du Loisir et du Sport pour la réalisation 
de la phase 1 : complexe deux glaces intérieures, dont une de dimensions 
nord-américaines et une de dimensions internationales, évalué à 23 M$ et à signer 
tous les formulaires et documents requis à cette fin. La Ville de Rimouski confirme 
son accord afin de contribuer financièrement, pour sa part, aux coûts admissibles et 
aux coûts d’exploitation et d’opération de ces infrastructures sportives. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
2015-07-627 
 
FERMETURE DE RUE – FÊTE DES VOISINS – RUE BRISSON – DISTRICT DE 
SAINTE-BLANDINE 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Marc 
Parent et résolu à l’unanimité d’autoriser la fermeture de la rue Brisson, devant les 
numéros civiques 20 et 24, pour une fête de voisins qui se tiendra le 29 août 2015, 
de 15 h à 20 h. 
 
 
2015-07-628 
 
RENOUVELLEMENT – CONTRAT DE SERVICE D’ENTRETIEN – SYSTÈMES 
AVERTISSEURS D’INCENDIE ET D’INTRUSION 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’accepter le renouvellement du contrat de service 
d’entretien pour les systèmes d’avertisseurs d’incendie et d’intrusion pour une année 
additionnelle, soit du 1er août 2015 au 31 juillet 2016, auprès de la compagnie 
Chubb Edwards inc., aux mêmes conditions que celles en vigueur actuellement 
incluant les ajouts de bâtiments, soit un montant annuel de 26 229 $, taxes en sus. 
 
 
2015-07-629 
 
AUTORISATION – SALON NATIONAL CHASSE ET PÊCHE DE RIMOUSKI – 
FOURNITURE D’EAU 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Dave Dumas et résolu à l’unanimité d’autoriser la fourniture d’eau pour un bassin de 
poissons, et ce, gratuitement, à titre de contribution de la Ville à l’événement Salon 
National Chasse & Pêche de Rimouski qui se tiendra du 28 au 30 août 2015. 
 
 
2015-07-630 
 
RENOUVELLEMENT – CONTRAT POUR ACHAT DE GAZ PROPANE 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Donald Bélanger et résolu à l’unanimité d’accepter le renouvellement du contrat 
pour l’achat de gaz propane pour une période additionnelle de deux (2) ans, soit du 
1er octobre 2015 au 30 septembre 2017, auprès de la compagnie Supérieur Propane 
inc., aux mêmes conditions que celles en vigueur actuellement, en ajoutant le 
bâtiment des Tennis de Rimouski, pour un contrat d’un montant approximatif de 
229 980 $, taxes en sus.  
 
 
 



DOSSIERS DE LA DIVISION D’URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
2015-07-631 
 
VENTE DE TERRAINS – LOTS 4 846 620 ET 5 505 265 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – GESTION RAYMOND MARTEL INC. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la vente à Gestion Raymond Martel inc. des lots 4 846 620 et 
5 505 265 du cadastre du Québec ayant respectivement une superficie 
approximative de 7 376,2 et 9 654,1 mètres carrés au prix de 9 $ le mètre carré, 
pour un montant approximatif de 153 272,70 $, le tout selon les termes et conditions 
prévus à la promesse d’achat signée par monsieur Raymond Martel, le 2 juillet 
2015. 
 
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
2015-07-632 
 
APPROBATION – RECOMMANDATIONS – COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI – RÉUNION SPÉCIALE DU 7 
JUILLET 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’approuver, à l’exclusion des demandes de 
dérogations mineures, les recommandations contenues au procès-verbal de la 
réunion spéciale du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 
7 juillet 2015. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATIONS MINEURES – 
IMMEUBLE SIS AU 207, RUE DES POMMETIERS 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur la demande de 
dérogations mineures, déposée en date du 28 mai 2015, afin de permettre, à l’encontre 
des dispositions du Règlement de zonage 820-2014, les constructions et 
aménagements suivants, dans la cour avant de l’immeuble situé au 207, rue des 
Pommetiers : 
 
- des bacs à matières résiduelles dans un enclos couvert (interdit en cour avant); 
- une remise sous l’escalier avant (interdit en cour avant); 
- des murs de soutènement d’une hauteur de 1,68 mètre alors que la norme 

maximale est de 1,2 mètre; 
- une aire de stationnement d’une profondeur de 4,76 mètres de la ligne avant alors 

que la norme exige une profondeur minimale de 5,5 mètres. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-07-633 
 
DÉROGATIONS MINEURES – IMMEUBLE SIS AU 207, RUE DES POMMETIERS 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Hélène Bellemare a déposé, en date du 28 mai 
2015, une demande de dérogations mineures visant à permettre, dans la cour avant, 
les constructions et aménagements suivants : 
 

Abrogée  par 
la résolution 
2016-07-705 



- des bacs à matières résiduelles dans un enclos couvert; 
- une remise sous l’escalier avant; 
- des murs de soutènement d’une hauteur de 1,68 mètre alors que la norme 

maximale est de 1,2 mètre; 
- une aire de stationnement d’une profondeur de 4,76 mètres de la ligne avant 

alors que la norme exige une profondeur minimale de 5,5 mètres. 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 9 juin 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 16 juillet 2015; 
  
CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 
demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de 
dérogations mineures présentée, en date du 28 mai 2015, par madame Hélène 
Bellemare, propriétaire, et permettre, dans la cour avant de l’immeuble sis au 207, 
rue des Pommetiers, l’installation de bacs à matières résiduelles dans un enclos 
couvert, la construction d’une remise sous l’escalier avant, la construction de murs 
de soutènement d’une hauteur maximale de 1,68 mètre et une aire de 
stationnement d’une profondeur de 4,6 mètres de la ligne avant. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE – 
IMMEUBLE SIS AU 720, RUE DE LAUSANNE 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur la demande de 
dérogation mineure, déposée en date du 29 mai 2015, afin de régulariser 
l’empiétement du bâtiment principal de 0,14 mètre dans la marge arrière de la propriété 
située au 720, rue de Lausanne. La résidence est implantée à 7,36 mètres alors que le 
Règlement de zonage 820-2014 exige une marge minimale de 7,5 mètres. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-07-634 
 
DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 720, RUE DE LAUSANNE 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Richard Côté a déposé, en date du 29 mai 2015, 
une demande de dérogation mineure visant à régulariser l’empiétement du bâtiment 
principal sis au 720, rue de Lausanne; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 9 juin 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 16  juillet 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 
demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Serge Dionne, appuyé par la 
conseillère Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 29 mai 2015, par monsieur Richard Côté, 
copropriétaire, et de permettre l’empiétement du bâtiment principal de 0,14 mètre 
dans la marge arrière de l’immeuble sis au 720, rue de Lausanne. 
 



RÈGLEMENTS 
 
ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENTS 
 
2015-07-635 
 
PROJET DE RÈGLEMENT – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 820-2014 AFIN D’AUTORISER L’USAGE RÉCRÉATIF « ÉTANG DE 
PÊCHE » DANS LA ZONE F-9088 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le conseiller Donald 
Bélanger et résolu à l’unanimité d’adopter un projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d’autoriser l’usage récréatif « étang de pêche » 
dans la zone F-9088, à savoir : 
 

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER L’USAGE 
RÉCRÉATIF « ÉTANG DE PÊCHE » 
DANS LA ZONE F-9088 

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du 
Règlement de zonage a été déposée en avril 2015, visant à 
autoriser dans la zone F-9088, les activités associées à un étang 
de pêche; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’exploitation à des fins récréatives d’un 
étang de pêche est assujettie à la Loi sur l’aquaculture 
commerciale (chapitre A-20.2); 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (chapitre A-19.1), la Ville de Rimouski peut régir la 
construction, l’aménagement et les activités complémentaires 
associés à l’exploitation d’un étang de pêche; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser l’exploitation d’un 
étang de pêche dans la zone F-9088; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir des normes 
particulières et d’autoriser des usages complémentaires à 
l’exploitation d’un étang de pêche; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 



 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone F-9088 

 1. La grille des usages et normes de la zone F-9088, faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, est modifiée de la façon suivante, le tout tel que montré 
à la grille des usages et normes incluse à l’annexe I du présent 
règlement : 

   1° Par l’ajout, à la troisième colonne, à la ligne 
correspondant à « Usages spécifiquement autorisés », de la 
note « (284) »; 

   2° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note suivante :  

    « (284) Étang de pêche » 

   3° Par l’ajout, à la troisième colonne, pour l’usage 
spécifiquement autorisé avec la note « (284) Étang de pêche », 
de l’ensemble des normes relatives au bâtiment principal, aux 
rapports et au lotissement de terrain, le tout tel que montré à la 
grille incluse à l’annexe I; 

   4° Par l’ajout, à la troisième colonne, à la ligne 
correspondant à « Dispositions particulières », de la note 
« (285) »; 

   5° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note suivante : 

    « (285) Les dispositions particulières relatives aux étangs 
de pêche de la sous-section XVII de la section II du chapitre 5 
s'appliquent. » 

    

 Ajout définition 
« Étang de 

pêche » 

 2. À l’article 30, après la définition de « Étang de ferme », la 
définition du terme « Étang de pêche » est ajoutée comme suit : 

    « « Étang de pêche » : Étendue d'eau d’origine naturelle 
ou artificielle contenant exclusivement des poissons d'élevage, 
fermée de tous côtés de façon à garder le poisson captif et 
utilisée pour la pêche récréative. Les étangs de pêche 
entièrement artificiels ne sont pas considérés comme des lacs »  

    

 Modification 
définition « Lac » 

 3. À l’article 30, la définition de « Lac » est modifiée en 

ajoutant après le texte : « Les étangs de ferme, les bassins de 
pisciculture », le texte suivant : 

    « , les étangs de pêche entièrement artificiels » 

 Ajout aux usages 
de la classe 
« Récréatif 

extensif 
d’envergure 

(R2) » 

 4. L’article 89 est modifié en ajoutant, après le 
paragraphe 10°, un nouveau paragraphe incluant le texte 
suivant : 

   « 11° Étang de pêche » 

    

 Ajout de 
dispositions 
particulières 

applicables aux 
étangs de pêche 

 5. Le chapitre 5 du Règlement de zonage est modifié en 

ajoutant, après la sous-section XVI de la section II, une nouvelle 
sous-section XVII incluant les nouveaux titres, articles et textes 
suivants : 

   « SOUS-SECTION XVII 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX 
ÉTANGS DE PÊCHE  

    



 Domaine 
d’application 

 174.1 Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent 
à tout aménagement d’un ou plusieurs étangs de pêche, incluant 
l’agrandissement et la modification d’un étang artificiel ou naturel 
existant. 

    

 Calcul de la 
superficie 

 174.2 Aux fins de l’application de la présente sous-section, la 
superficie des étangs de pêche se calcule de la manière 
suivante : 

   1° Pour un lac naturel aménagé comme étang de pêche, la 
superficie correspond à la superficie du littoral étant calculée, 
vers le centre du plan d’eau, à partir de la ligne des hautes eaux; 

2° Pour un étang de pêche artificiel, la superficie se calcule, 
vers le centre du plan d’eau, à partir d’une ligne délimitant le 
pourtour de l’espace submergé; 

    Pour une même propriété, la superficie des étangs de 
pêche doit être calculée en additionnant la superficie de chaque 
étang de pêche présent sur le terrain. 

    

 Superficie 
maximale 

 174.3 La superficie totale des étangs de pêche d’une propriété 
doit respecter un maximum de 50 000 mètres carrés 
(5 hectares). 

    Nonobstant le premier alinéa, la superficie totale des 
étangs de pêche artificiels doit respecter un maximum de 
10 000 mètres carrés (1 hectare). 

    

 Coefficient 
d’emprise au sol 

 174.4 La superficie totale des étangs de pêche doit respecter un 
coefficient d’emprise au sol maximal de 0,3 ou, s’il est plus 
restrictif, celui étant prescrit à la grille des usages et normes pour 
cet usage.  

    Pour le calcul du coefficient d’emprise au sol, la superficie 
totale des étangs de pêche correspond à la superficie 
d’implantation au sol. 

    

 Marge de recul  174.5 L’ensemble des bâtiments et des infrastructures, incluant 
les étangs de pêche, doivent respecter une distance minimale 
de 15 mètres de toute ligne de propriété. La distance s’applique, 
selon le cas, à partir de la ligne des hautes eaux (étang naturel) 
ou à partir de la ligne délimitant le pourtour de l’espace 
submergé dans l’eau (étang artificiel). » 

    

 Modification de 
l’article 205 

 6. L’article 205 est modifié en ajoutant dans le tableau 205.A 
une nouvelle ligne incluant le texte suivant : 

   Tableau 205.A Usages spécifiquement autorisés comme usages 
complémentaires à certains usages principaux de la catégorie 
d’usages récréative (R) 

   
Usage principal 

Usage complémentaire 
spécifiquement autorisé 



   Étang de pêche 1) Vente et location d’articles de 
pêche 

2) Service d’éviscération du 
poisson 

3) Location d’embarcation 
4) Parc et espace vert 
5) Élevage de poisson 

exclusivement pour combler 
les besoins associés à l’usage 
principal 

    

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

 
 

   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone F-9088 

 

 

    



 

 

 
 
2015-07-636 
 
PROJET DE RÈGLEMENT – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 820-2014 AFIN D’AUTORISER LES CENTRES DE 
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE SUR LES PROPRIÉTÉS ADJACENTES À LA 
MONTÉE INDUSTRIELLE-ET-COMMERCIALE ET SITUÉES DANS LA ZONE 
I-254 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité d’adopter un projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d’autoriser les centres de conditionnement 
physique sur les propriétés adjacentes à la montée Industrielle-et-Commerciale et 
situées dans la zone I-254, à savoir : 
 



     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER LES CENTRES 
DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 
SUR LES PROPRIÉTÉS ADJACENTES 
À LA MONTÉE INDUSTRIELLE-ET-
COMMERCIALE ET SITUÉES DANS 
LA ZONE I-254  

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du 
Règlement de zonage a été déposée en janvier 2015 visant à 
autoriser dans la zone I-254 l’usage « Centre de 
conditionnement physique »; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en 2006, le Règlement 310-2006 modifiant 
le Règlement 86-1611 relatif au zonage avait été adoptée, dans 
ce même secteur, pour autoriser un groupe d’usages incluant les 
centres de conditionnement physique; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’usage « Centre de conditionnement 
physique » n’est plus autorisé dans ce secteur depuis l’entrée en 
vigueur du Règlement de zonage 820-2014 puisque les 
nouveaux groupes d’usages autorisés dans la zone I-254, étant 
définis différemment, n’incluent pas cet usage; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un centre de conditionnement physique est 
en opération dans un immeuble de la montée Industrielle-et-
Commerciale, dans la zone I-254, à titre d’usage dérogatoire 
protégé par droit acquis, et ce, depuis l’entrée en vigueur du 
Règlement de zonage 820-2014; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser, dans la zone I-254, 
les centres de conditionnement physique sur les propriétés 
adjacentes à la montée Industrielle-et-Commerciale; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-254 

 1. La grille des usages et normes de la zone I-254, faisant 

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



   1° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne 
correspondant à « Usages spécifiquement autorisés », de la 
note « (278) »; 

   2° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note suivante :  

    « (278) Les centres de conditionnement physique sont 
autorisés sur les propriétés adjacentes à la montée Industrielle-
et-Commerciale » 

    

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

 
 

   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone I-254 

 

 

    



 

 

    

AVIS DE PRÉSENTATION 
 
30-07-2015 
 
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 modifiant 
le Règlement de zonage 820-2014 afin d’autoriser l’usage récréatif « étang de 
pêche » dans la zone F-9088. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
31-07-2015 
 
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 modifiant 
le Règlement de zonage 820-2014 afin d’autoriser les centres de conditionnement 
physique sur les propriétés adjacentes à la montée Industrielle-et-Commerciale et 
situées dans la zone I-254. 



 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENT 
 
893-2015 
 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (c. C-19) ayant été 
respectées, il est proposé par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le Règlement 
893-2015 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, 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 12-05-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 4 mai 2015. 

    

   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 sablière
1 

   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. 

 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Après avoir traité tous les sujets à l’ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
12 h 34. 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Greffière de la Ville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


