
Le 19 octobre 2015 
 
Province de Québec 
Ville de Rimouski 
 
Le LUNDI dix-neuf octobre deux mille quinze, à une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Rimouski tenue en la salle du conseil de l’hôtel de ville à 
20 h, sont présents : 
 
Mesdames les conseillères Jennifer Murray, Cécilia Michaud et Claire Dubé, 
messieurs les conseillers Serge Dionne, 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 Alain Michaud, directeur général par intérim, mesdames Monique 
Sénéchal, greffière, Anne Barrette, directrice du Service de l’urbanisme, permis et 
inspection et monsieur Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières et 
trésorier 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 
 
2015-10-830 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par la conseillère 
Claire Dubé et résolu à l’unanimité que l’ordre du jour de la présente séance soit 
adopté tel que soumis, sujet à l’ajout du point 17.5. 
 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
2015-10-831 
 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
La greffière s’étant conformée aux dispositions de l’article 333 de la Loi sur les cités 
et villes (c. C-19), est dispensée de la lecture des procès-verbaux de la séance 
ordinaire tenue le 5 octobre 2015, à 20 h 02, et de la séance extraordinaire tenue le 
13 octobre 2015, à 20 h 05.  
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’approuver dans leurs forme et teneur les procès-
verbaux des séances mentionnées au paragraphe précédent, lesdits procès-
verbaux étant signés par le maire et contresignés par la greffière. 
 
 
DOSSIERS DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
2015-10-832 
 
CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – MONSIEUR LUC DUCHESNE 
  
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité d’offrir les condoléances du conseil 
municipal à monsieur Luc Duchesne, opérateur de véhicules lourds, suite au décès 
de son beau-père, monsieur Pierre-André Réhel. 
 
 



2015-10-833 
 
UNITÉ RÉGIONALE DE LOISIR ET DE SPORT DU BAS-SAINT-LAURENT – 
GALA MÉRITAS SPORTIF 2015 
  
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat d’une table, au coût de 320 $, afin 
d’assister au Gala Méritas sportif organisé par l’Unité régionale de loisir et de sport 
du Bas-Saint-Laurent, le 14 novembre 2015. 
 
 
2015-10-834 
 
AUTORISATION DE PARADE – FERMETURE DE RUE – LÉGION ROYALE 
CANADIENNE – JOUR DU SOUVENIR 
  
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu à l’unanimité d’autoriser la Légion royale canadienne à tenir, à 
l’occasion de la célébration du Jour du souvenir, une parade en conformité avec 
l’itinéraire proposé en date du 1er octobre 2015. Les fermetures de la rue 
Émile-Nelligan et de la place des Anciens Combattants, de 6 h à 11 h, le 8 
novembre 2015, sont également autorisées pour la tenue de cette activité. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
2015-10-835 
 
BORDEREAU DES COMPTES À PAYER 2015 – APPROBATION NUMÉRO 17 
  
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’approuver le bordereau numéro 17 (2015) des 
comptes à payer pour la période se terminant le 16 octobre 2015 et d’autoriser le 
paiement, à même le fonds d’administration, des comptes qui y sont inscrits pour un 
montant de 3 515 281,30 $. 
 
 
2015-10-836 
 
PROLONGATION – CONTRAT DE LOCATION – VILLE DE RIMOUSKI ET 
MONSIEUR JEAN-GUY OUELLET 
  
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Donald Bélanger et résolu à l’unanimité d’autoriser la prolongation du contrat 
intervenu entre la Ville de Rimouski et monsieur Jean-Guy Ouellet pour la location 
de la résidence située au 143, rue du Fleuve Est à Sainte-Luce, jusqu’au 31 mai 
2016, selon les conditions actuellement en vigueur. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
2015-10-837 
 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – COLLECTE, TRANSPORT ET 
VALORISATION DES APPAREILS RÉFRIGÉRANTS CONTENANT DES 
HALOCARBURES 
  
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Claire 
Dubé et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement du contrat pour la 
collecte, le transport et la valorisation des appareils réfrigérants contenant des 
halocarbures, pour une année additionnelle, soit du 1er janvier au 31 décembre 
2016, auprès de la compagnie Recyclage ÉcoSolutions inc., aux mêmes conditions 



que celles actuellement en vigueur, pour un contrat d’un montant approximatif de 
13 750 $, taxes en sus. 
 
 
2015-10-838 
 
APPROBATION – AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 3 – CONTRAT DE 
CONSTRUCTION DES CELLULES 8 ET 9, RECOUVREMENT FINAL DES  
CELLULES 4 ET 5 ET BIOGAZ – LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
  
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu à l’unanimité d’approuver l’avis de modification numéro 3 
concernant les travaux de construction des cellules 8 et 9, le recouvrement final des 
cellules 4 et 5 et biogaz au lieu d’enfouissement technique, exécutés par Les 
Entreprises Claveau ltée, pour un montant de 11 245,09 $, taxes incluses, à être 
défrayé à même le projet 7362.  
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DU GREFFE 
 
2015-10-839 
 
CONSEIL MUNICIPAL – DÉSIGNATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT – PÉRIODE 
DU 3 NOVEMBRE 2015 AU 2 NOVEMBRE 2016 
  
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu à l’unanimité de désigner monsieur le conseiller Donald Bélanger à 
titre de maire suppléant pour la période du 3 novembre 2015 au 2 novembre 2016. 
 
 
2015-10-840 
 
AUTORISATION – CHORALE DE NOËL – AVANT-SCÈNE THÉÂTRE MUSICAL 
  
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’autoriser Avant-Scène Théâtre musical à produire, 
à titre d’activité de financement, une chorale de Noël, qui aura lieu sur la rue 
Saint-Germain Ouest, du 17 au 20 décembre 2015, à proximité de la pharmacie 
Jean-Coutu. 
 
 
2015-10-841 
 
AUTORISATION – ACTIVITÉS DE FIN DE SAISON – MARCHÉ PUBLIC DE 
RIMOUSKI 
  
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Donald Bélanger et résolu à l’unanimité d’autoriser le Marché public de Rimouski à 
tenir des activités de fin de saison proposant la mise en valeur de la laine d’agneau 
et des tours de poney destinés aux enfants. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
2015-10-842 
 
ADOPTION – POLITIQUE D’ART PUBLIC 
  
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a pour vision d’être une ville où l’art 
public s’affirme et compose une offre d’œuvres variées et ancrées dans la réalité 
contemporaine de leur moment de création;  
 



CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite favoriser une approche de travail en équipe 
multidisciplinaire, faire appel aux artistes dès le début du processus d’intégration 
des arts et développer une approche de gestion éclairée et concertée de l’art public 
sur son territoire;  
 
CONSIDÉRANT QUE pour encadrer l’acquisition, la diffusion, la promotion, 
l’entretien et la conservation de l’art public, il est dans l’intérêt de la Ville d’établir un 
guide approprié; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu à l’unanimité d’adopter la Politique d’art public de la 
Ville de Rimouski. 
 
 
2015-10-843 
 
SUBVENTIONS 2015 – CORPORATIONS DE LOISIRS DE QUARTIER – 
GRANDS MÉNAGES – CENTRES COMMUNAUTAIRES 
  
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Pierre Chassé et résolu à l’unanimité d’accorder une subvention, au montant de 
750 $, à la corporation de loisirs de Nazareth et une subvention, au montant de 
650 $, aux corporations de loisirs de Sacré-Cœur, Saint-Pie-X, Saint-Robert, 
Sainte Agnès Nord, Sainte-Agnès Sud, Sainte-Odile, Terrasse Arthur-Buies et au 
Club de l’âge d’or Saint-Germain (La Porte Dorée) pour effectuer deux grands 
ménages dans leur centre communautaire respectif, pour l’année 2015. Les 
subventions seront versées sur présentation de pièces justificatives. 
 
 
2015-10-844 
 
SUBVENTIONS 2015 – CORPORATIONS DE LOISIRS DE QUARTIER – 
DÉNEIGEMENT – CENTRES COMMUNAUTAIRES 
  
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu à l’unanimité d’accorder une subvention, au montant de 

750 $, à la corporation de loisirs de Nazareth et une subvention, au montant de 

650 $, aux corporations de loisirs de Sacré-Cœur, Saint-Pie-X, Saint-Robert, 
Sainte-Agnès Nord, Sainte-Agnès Sud, Sainte-Odile et Terrasse Arthur-Buies, pour 
le déneigement des entrées, sorties d’urgence et escaliers, s’il y a lieu, de leur 
centre communautaire respectif, pour l’année 2015. Les subventions seront versées 
sur présentation de pièces justificatives. 
 
 
2015-10-845 
 
SUBVENTIONS 2015 – PLAN D’ACTION 2015-2016 EN SAINES HABITUDES DE 
VIE – COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES 
  
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Serge Dionne, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu à l’unanimité d’autoriser le versement à la Commission 
scolaire des Phares d’une subvention, au montant total de 9 682 $, dans le cadre du 
plan d’action 2015-2016 en saines habitudes de vie du Comité saines habitudes de 
vie de COSMOSS Rimouski-Neigette, répartie comme suit : 
 
- 225 $ pour soutenir une initiative qui favorise l’adoption d’un mode de vie 
physiquement actif à l’école La Colombe; 
 
- 3 657 $ pour le WIXX Country; 
 
- 700 $ pour le projet de Pauses Actives; 
 
- 2 000 $ pour  le projet FitClub; 



- 1 000 $ pour le projet de Laboratoire Sandwich; 
 
- 2 100 $ pour une formation des enseignants, par Jeunes Pousses, sur 
l’éducation au goût par les 5 sens. 
 
 
2015-10-846 
 
REGROUPEMENT CONTRE L’APPAUVRISSEMENT RIMOUSKI-NEIGETTE – 
RENCONTRE PACIFIQUE – PARC DE LA GARE 
  
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser le Regroupement contre 
l’appauvrissement Rimouski-Neigette à tenir une rencontre pacifique de groupes 
communautaires, le 2 novembre 2015, de 11 h à 14 h, au parc de la Gare. L’accès à 
l’électricité sera permis pour le branchement d’un système de son. 
 
 
2015-10-847 
 
CONVENTION DE PRÊT – VILLE DE RIMOUSKI ET SOCIÉTÉ DE GESTION 
POUR LE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS – EXPOSITION DE 
PHOTOGRAPHIES – BIBLIOTHÈQUE LISETTE-MORIN 
  
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu à l’unanimité : 
 
- d’accepter les termes d’une convention de prêt à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et la Société de gestion pour le soutien aux proches aidants (SGSPA) 
concernant la tenue d’une exposition de photographies visant la sensibilisation à la 
situation des proches aidants, à la bibliothèque Lisette-Morin, du 2 au 20 novembre 
2015; 
   
- d’autoriser le responsable des bibliothèques à signer ladite convention de prêt, 
pour et au nom de la Ville. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
2015-10-848 
 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT – SERVICE D’ENTRETIEN ET DE 
CONCIERGERIE – ÉDIFICE ADMINISTRATIF DE RIMOUSKI-EST 
  
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’autoriser le renouvellement du contrat 
d’entretien et de conciergerie de l’édifice administratif de Rimouski-Est – cahier des 
charges 2013-43, pour une deuxième année additionnelle, soit du 1er décembre 
2015 au 30 novembre 2016, auprès de la compagnie 9206-7206 Québec inc. (Les 
Services DED), aux mêmes conditions que celles en vigueur actuellement, soit un 
montant annuel de 6 885,08 $, taxes en sus. 
 
 
DOSSIERS DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
2015-10-849 
 
ENTENTE DE RENOUVELLEMENT – BAIL DE LOCATION DE TERRAIN – LES 
EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS LTÉE 
  
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité : 

Modifiée par 
la résolution 

2016-12-1091 



- d’accepter les termes de l’entente sur le renouvellement de la convention de bail 
de location d’une portion du lot 5 139 909 du cadastre du Québec intervenue entre 
la Ville de Rimouski et Les Excavations Léon Chouinard et fils ltée selon les 
modalités prévues à l’entente signée par monsieur Denis Chouinard, représentant 
Les Excavations Chouinard et fils ltée, le 30 septembre 2015; 
  
- d’autoriser le maire et la greffière à signer ladite entente, pour et au nom de la 
Ville. 
 
 
2015-10-850 
 
VENTE DE TERRAIN – PORTION DU LOT 4 865 927 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC – LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS LTÉE 
  
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Chassé, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu à l’unanimité : 
 
- d’autoriser la vente à Les Excavations Léon Chouinard et fils ltée d’une portion 
du lot 4 865 927 du cadastre du Québec, d’une superficie approximative de 18 700 
mètres carrés, au prix de 9 $ le mètre carré pour une superficie approximative de 
13 200 mètres carrés et de 4,50 $ le mètre carré pour une superficie approximative 
de 5 500 mètres carrés, le tout selon les termes et conditions prévus à la promesse 
d’achat signée par monsieur Denis Chouinard, le 30 septembre 2015; 
  
- d’autoriser le maire et la greffière à signer l’acte de vente à intervenir, pour et au 
nom de la Ville. 
 
 
2015-10-851 
 
ANNULATION – VENTE DE TERRAIN – MONSIEUR GILBERT PAQUET – LOT 
4 785 247 DU CADASTRE DU QUÉBEC – ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 
2014-12-1050 
  
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu à l’unanimité d’abroger la résolution 2014-12-1050 adoptée le 15 
décembre 2014, relativement à la vente du lot 4 785 247 du cadastre du Québec à 
monsieur Gilbert Paquet et d’autoriser la conservation du dépôt de garantie, au 
montant de 2 000 $, à titre de dommages et intérêts liquidés. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE – 
IMMEUBLE AU 216, CHEMIN DE LA BAIE-ROSE 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service de l’urbanisme, 
permis et inspection tient une assemblée publique de consultation sur la demande de 
dérogation mineure, déposée en date du 28 mai 2015, afin de réduire à 3 424 mètres 
carrés la superficie du terrain situé au 216, chemin de la Baie-Rose alors que le 
Règlement de lotissement 781-2013 exige une superficie minimale de 4 000 mètres 
carrés. 
 
Madame Barrette répond à la question qui est adressée au conseil municipal 
concernant la demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-10-852 
 
DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 216, CHEMIN DE LA BAIE-ROSE 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Frances Wilson Pigeon et monsieur Steven Pigeon 
ont déposé, en date du 28 mai 2015, une demande de dérogation mineure visant à  



réduire à 3 424 mètres carrés la superficie du terrain situé au 216, chemin de la 
Baie-Rose; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 11 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 19 octobre 2015; 
  
CONSIDÉRANT QU’une personne se fait entendre quant à la demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Marc Parent, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 28 mai 2015, par madame Frances 
Wilson Pigeon et monsieur Steven Pigeon, propriétaires du 140, chemin de la 
Baie-Rose, afin de réduire à 3 424 mètres carrés la superficie du terrain situé au 
216, chemin de la Baie-Rose. 
  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE – 
IMMEUBLE SIS AU 85, AVENUE ROULEAU 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service de l’urbanisme, 
permis et inspection tient une assemblée publique de consultation sur la demande de 
dérogation mineure, déposée en date du 8 septembre 2015, afin de permettre le 
remplacement d’une enseigne existante sur le mur est de l’immeuble sis au 85, avenue 
Rouleau alors que le Règlement de zonage 820-2014 ne le permet pas à moins de 
retirer l’une des deux enseignes déjà existantes desservant le même établissement. Le 
demandeur sollicite le maintien en place de deux enseignes au lieu d’une. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-10-853 
 
DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 85, AVENUE ROULEAU 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre Leclerc de Groupe Leclerc architecture + 
design, représentant la Banque de Montréal, a déposé, en date du 8 septembre 
2015, une demande de dérogation mineure pour effectuer le remplacement d’une 
enseigne existante sur le mur est de l’immeuble sis au 85, avenue Rouleau tout en 
maintenant en place les deux enseignes au lieu d’une; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation défavorable, en date du 15 septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 19 octobre 2015; 
  
CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 
demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu à l’unanimité de refuser la demande de dérogation 
mineure présentée, en date du 8 septembre 2015, par monsieur Pierre Leclerc, 
représentant la Banque de Montréal, propriétaire, pour effectuer le remplacement de 
l’une des enseignes existantes sur le mur est tout en conservant la possibilité de 
maintenir en place la seconde enseigne sur ce même mur de l’immeuble sis au 85, 
avenue Rouleau. 
  
 



ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE – 
IMMEUBLE SIS AU 556, RUE SAINT-GERMAIN 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service de l’urbanisme, 
permis et inspection tient une assemblée publique de consultation sur la demande de 
dérogation mineure, déposée en date du 24 août 2015, afin de permettre l’installation, 
au 556, rue Saint-Germain, d’une enseigne d’identification au sol d’une superficie de 
3,7 mètres carrés et d’une hauteur de 3,3 mètres alors que le Règlement de zonage 
820-2014 prévoit une superficie et une hauteur maximales respectives de 0,75 mètre 
carré et de 2 mètres. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-10-854 
  
DÉROGATION MINEURE – IMMEUBLE SIS AU 556, RUE SAINT-GERMAIN 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean Bertin d’Enseignes Lettrage JB, représentant 
de Gestion Sylvain Gagnon inc., a déposé, en date du 24 août 2015, une demande 
de dérogation mineure visant à permettre l’installation, au 556, rue Saint-Germain, 
d’une enseigne d’identification au sol d’une superficie de 3,7 mètres carrés et d’une 
hauteur de 3,3 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 15 septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 19 octobre 2015; 
  
CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 
demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la 
conseillère Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 24 août 2015, par monsieur Jean Bertin, 
représentant de Gestion Sylvain Gagnon inc., propriétaire, et permettre l’installation 
d’une enseigne d’identification au sol d’une superficie excédentaire de 2,95 mètres 
carrés et d’une hauteur excédentaire de 1,3 mètre sur la propriété sise au 556, rue 
Saint-Germain. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATIONS MINEURES – 
IMMEUBLES SIS AUX 79-81, 83-85, 82-84, 86-88, RUE CLÉMENCE-
DESROCHERS, 445-447, 450-452 ET 500-502, RUE CLAUDE-LÉVEILLÉE ET 
447-449, RUE LÉON-DION 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service de l’urbanisme, 
permis et inspection tient une assemblée publique de consultation sur la demande de 
dérogation mineure, déposée en date du 5 août 2015, afin de régulariser l’absence de 
décroché sur les murs avant des habitations unifamiliales jumelées situées aux 
adresses suivantes : 79-81, 83-85, 82-84, 86-88, rue Clémence-Desrochers, 445-447, 
450-452 et 500-502, rue Claude-Léveillée et 447-449, rue Léon-Dion. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
 
 
 
 



2015-10-855 
  
DÉROGATIONS MINEURES – IMMEUBLES SIS AUX 79-81, 83-85, 82-84, 86-88, 
RUE CLÉMENCE-DESROCHERS, 445-447, 450-452 ET 500-502, RUE CLAUDE-
LÉVEILLÉE ET 447-449, RUE LÉON-DION 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Steve Barriault, représentant de 9256-1877 Québec 
inc. (Construction Dumais), a déposé, en date du 5 août 2015, une demande de 
dérogations mineures visant à régulariser l’absence de décroché sur les murs avant 
des habitations unifamiliales jumelées situées aux adresses suivantes : 79-81, 
83-85, 82-84, 86-88, rue Clémence-Desrochers, 445-447, 450-452 et 500-502, rue 
Claude-Léveillée et 447-449, rue Léon-Dion; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 15 septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 19 octobre 2015; 
  
CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 
demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par le 
conseiller Marc parent et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de dérogations 
mineures présentée, en date du 5 août 2015, par monsieur Steve Barriault, 
représentant de 9256-1877 Québec inc. (Construction Dumais), propriétaire, afin de 
régulariser l’absence de décroché sur les murs avant des habitations unifamiliales 
jumelées situées aux adresses suivantes : 79-81, 83-85, 82-84, 86-88, rue 
Clémence-Desrochers, 445-447, 450-452 et 500-502, rue Claude-Léveillée et 
447-449, rue Léon-Dion. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATIONS MINEURES –  
LOTS 3 181 069 ET 4 207 784 DU CADASTRE DU QUEBEC – CHEMIN DES 
POINTES 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service de l’urbanisme, 
permis et inspection tient une assemblée publique de consultation sur la demande de 
dérogation mineure, déposée en date du 10 septembre 2015, afin de permettre le 
lotissement des lots 3 181 069 et 4 207 784 du cadastre du Québec en sept terrains 
dont les largeurs sont non conformes aux dispositions du Règlement de lotissement 
781-2013 lequel exige une largeur minimale de 75 mètres alors que les terrains à lotir 
auraient des largeurs inférieures aux normes. Les largeurs manquantes desdits 
terrains varient entre 1,43 et 23 mètres. 
 
Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
 
2015-10-856 
  
DÉROGATIONS MINEURES – LOTS 3 181 069 ET 4 207 784 DU CADASTRE DU 
QUEBEC – CHEMIN DES POINTES 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Martin Bouillon a déposé, en date du 10 septembre 
2015, une demande de dérogations mineures visant à permettre le lotissement des lots 
3 181 069 et 4 207 784 du cadastre du Québec en sept (7) terrains dont les largeurs 
sont non conformes aux dispositions du Règlement de lotissement 781-2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable, en date du 15 septembre 2015; 
 
 



CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 19 octobre 2015; 
  
CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 
demande; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de 
dérogations mineures présentée, en date du 10 septembre 2015, par monsieur Martin 
Bouillon, copropriétaire, et permettre le lotissement de sept (7) terrains, situés sur le 
chemin des Pointes, dont les largeurs dérogatoires, inférieures aux normes exigées 
par le Règlement de lotissement, sont de :  
 
- 16,39 mètres pour le lot projeté 5 782 857; 
- 20,25 mètres pour le lot projeté 5 782 860; 
- 23 mètres pour les lots projetés 5 782 861 et 5 782 862; 
- 13,55 mètres pour le lot projeté 5 782 869; 
- 1,43 mètre pour le lot projeté 5 782 868; 
- et 9,31 mètres pour le lot projeté 5 782 856. 
 
 
RÈGLEMENTS 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service de l’urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement 2015-09-739 modifiant le Plan d’urbanisme 819-2014 de la Ville de 
Rimouski afin d’inclure au plan 15 – organisation spatiale du milieu de vie du Bic, un 
secteur d’intérêt patrimonial incluant la Baie-Rose, la Pointe-aux-Anglais, le golf, la 
crête rocheuse et la Pointe-à-Santerre.  
 
Après la présentation du calendrier sur les étapes de la procédure et l’explication du 
projet de règlement à l’aide d’un diaporama, plusieurs questions et commentaires 
sont adressés au conseil municipal. Monsieur le maire, assisté de madame Anne 
Barrette, répond aux citoyens. 
 
Un citoyen dépose à la greffière un document relatif à ce projet de règlement. 
 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service de l’urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur le projet de 
résolution 2015-09-781 approuvant le projet particulier de monsieur Claude Courcy 
pour l’agrandissement du bâtiment sis au 321 à 325, avenue Rouleau et la 
subdivision du terrain situé au 319, avenue Rouleau. 
 
Cette consultation se tient dans le cadre de l’application du Règlement 274-2006 sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) permettant au conseil municipal d’autoriser, à certaines 
conditions, un projet qui déroge au Règlement de zonage. 
 
Après explication du projet à l’aide d’un diaporama, aucune question ou 
commentaire n’est adressé au conseil municipal. 
 
 
ADOPTION DE PROJET DE RÈGLEMENT 
 
2015-10-857 
 
URBANISME ET ZONAGE – ADOPTION D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
COMPOSITE MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 



IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Donald Bélanger et résolu à l’unanimité d’adopter un projet de règlement composite 
modifiant le Règlement de zonage 820-2014 dans le but de modifier un grand 
nombre d’articles, corriger des erreurs, des oublis, simplifier ou apporter des 
précisions, à savoir : 
 

     

RÈGLEMENT COMPOSITE MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
820-2014 

 

     

     

   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 le Règlement de 
zonage pour apporter des modifications aux dispositions 
relatives aux clôtures et aux murets; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le Règlement de 
zonage pour apporter des modifications aux dispositions 
relatives au concassage et à l’entreposage de minerai, de 
granulat ou d’agrégat; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le Règlement de 
zonage de zonage pour corriger des coquilles au texte ou pour 
apporter des précisions aux définitions; 

    

   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 

« Branchement 
privé » 

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

  « « Branchement privé » : Tuyau ou groupe de tuyaux reliant 
un bâtiment ou un terrain à une conduite publique d'aqueduc 
ou d'égout; un branchement privé s'étend d'un point situé à 
1 mètre de la face extérieure du mur du bâtiment jusqu'à la 
limite de l’emprise de la rue pour se raccorder à la conduite 
publique d’aqueduc ou d’égout qui le dessert; la valve d’arrêt 
de ligne est réputée appartenir à la Ville; l'expression « 
branchement privé » utilisée dans le règlement a la même 
signification que l'expression « égout de bâtiment » utilisée 
dans le Code de plomberie. » 



 Remplacement 
définition 

« Clôture » 

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

   « « Clôture » : Ouvrage relié au sol visant à délimiter un 
espace, à limiter un accès ou à dissimuler des activités ou des 
objets. Une clôture peut être continue ou discontinue selon les 
matériaux et l’assemblage utilisés. Un alignement de bollards 

ou de poteaux est une clôture discontinue. » 

    

 Remplacement 
définition « Code 

de plomberie » 

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

   « « Code de plomberie » : Code national de la plomberie - 
Canada 1995, CNRC 38728F comprenant tous les 
amendements apportés à ce recueil. » 

    

 Correction 
définition « Cours 

d’eau » 

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

   « « Cours d’eau » : Toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit 
avec un débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont 
été créés ou modifiés par une intervention humaine ainsi que 
le fleuve, à l’exception d’un fossé de voie publique ou privée, 
d’un fossé mitoyen ou d’un fossé de drainage. La portion d’un 
cours d’eau qui sert de fossé est toujours considérée comme 
un cours d’eau. »  

    

 Modification 
définition 

« Enseigne 
d’ambiance » 

 5. La définition du terme « Enseigne d’ambiance » à 
l’article 30 est modifiée par le déplacement du texte « tout logo » 
tel que dans la définition suivante : 

   « « Enseigne d’ambiance » : Enseigne visant à agrémenter une 
vitrine ou un mur extérieur d’un bâtiment et à associer un 
établissement à une image pouvant comprendre tout logo, toute 
identification d’une marque de commerce, d’un produit ou d’un 
service n’occupant pas plus de 5 % de la superficie de 
l’enseigne d’ambiance sans excéder 0,5 mètre carré. » 

    

 Remplacement 
définition 

« Enseigne 
d’identification » 

 6. La définition du terme « Enseigne d’identification » à 
l’article 30 est remplacée par la définition suivante : 

  « « Enseigne d’identification » : Enseigne donnant le nom, 
l’adresse d’un bâtiment ou pouvant identifier le propriétaire du 
bâtiment. » 

    

 Modification 
définition 

« Superficie de 
plancher » 

 7. La définition du terme « Superficie de plancher » à 
l’article 30 est modifiée par l’ajout de « les mezzanines » tel que 
dans la définition suivante : 

   « « Superficie de plancher » : Superficie d'un bâtiment, 
incluant tous les étages, les mezzanines et le sous-sol, 
mesurée à la paroi extérieure d'un mur extérieur et à la ligne 
d'axe d'un mur mitoyen ou à la paroi extérieure d'une colonne 
ou d'un poteau, en l'absence de mur, à l’exclusion de la 
cave. »  

    



 Remplacement 
définition « Niveau 

moyen du sol » 

 8. La définition du terme « Niveau moyen du sol » à l’article 
30 est remplacée par la définition suivante : 

   « « Niveau moyen du sol » : Le niveau moyen du sol fini le long 
des murs extérieurs d’un bâtiment. Le niveau moyen du sol fini 
doit être mesuré à une distance constante de 3,0 mètres des 
murs extérieurs ou à la limite du terrain si cette limite est à moins 
de 3,0 mètres d'un mur extérieur. Il n'est pas obligatoire de tenir 
compte des dépressions localisées telles que les entrées pour 
véhicules ou piétons dans le calcul du niveau moyen du sol 
fini. » 

    

 Remplacement 
définition « Mur 

extérieur » 

 9. La définition du terme « Mur extérieur » à l’article 30 est 
remplacée par la définition suivante : 

   « « Mur extérieur » : Mur servant à délimiter le pourtour extérieur 
d’un bâtiment et qui enferme l’espace formant le corps principal 
du bâtiment. »  

    

    

   SECTION II 

MODIFICATIONS RELATIVES AU CONCASSAGE 
D’AGRÉGAT ET À L’ENTREPOSAGE  

    

 Ajout précision 
article 74 

 10. Le premier alinéa de l’article 74 est remplacé par l’alinéa 
suivant : 

   « La classe 4 de la catégorie industrie comprend les usages liés 
à l’extraction, la transformation et l’entreposage de matières 
premières. » 

    

 Ajout précision 
article 75 

 11. Le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 75 est 
remplacé par le paragraphe suivant : 

   « 4° Extraction, concassage, tamisage et entreposage de 
minerai, de granula ou d’agrégat; » 

    

 Ajout d’une ligne 
tableau 190.A 

 12. L’article 190 est modifié en ajoutant dans le tableau 190.A 
une nouvelle ligne entre la ligne correspondante à « Commerce 
lourd (C6) » et celle correspondante à « Commerce pétrolier 
(C8) », le tout incluant le texte suivant : 

   Tableau 190.A Usages spécifiquement autorisés comme usages 
complémentaires à certains usages principaux de la catégorie 
d’usages commerce (C) 

   
Usage principal 

Usage complémentaire 
spécifiquement autorisé 

   Commerce lourd (C6) situé dans 
une zone à dominance industrie 
(I) 

1) concassage, tamisage et 
entreposage de minerai, de 
granulat et d’agrégat 

    

 Ajout d’une ligne 
tableau 202.A 

 13. L’article 202 est modifié en ajoutant dans le tableau 202.A 
une nouvelle ligne incluant le texte suivant : 



   Tableau 202.A Usages spécifiquement autorisés comme usages 
complémentaires à certains usages principaux de la catégorie 
d’usages communautaire et utilité publique (P) 

   
Usage principal 

Usage complémentaire 
spécifiquement autorisé 

   
Garage municipal 

1) concassage, tamisage et 
entreposage de minerai, de 
granulat et d’agrégat 

    

 Remplacement 
article 227 

 14. L’article 227 faisant partie intégrante du Règlement de 
zonage est remplacé par l’article suivant : 

 « 227. Hauteur 
et superficie 

maximale 

 227. L’entreposage extérieur doit respecter les dispositions 
du tableau 227.A quant à la hauteur et à la superficie 
maximale autorisée : 

   Tableau 227.A (faisant partie intégrante de l’article 227) 

   Tableau 227.A Hauteur et superficie maximale  

de l’entreposage extérieur 

   
Usage 

Hauteur 
maximale 

Superficie 
maximale 

   
1. Centre jardin sans pépinière 2,0 m 

50 % de la 
superficie 
du terrain 

   
2. Centre de rénovation 6,0 m 

20 % de la 
superficie 
du terrain 

   3. Cimetière d’automobile, cour de 
ferraille et vente de pièces 
usagées et d’accessoires 
d’occasion pour véhicules 
automobiles 

3,0 m aucune 

   4. Entreposage en vrac à 
l’extérieur 

aucune aucune 

   5. Vente en gros de métaux et de 
minéraux 

10,0 m aucune 

   
6. Usage de la classe d’usages 

commerce lourd (C6) 
3,0 m 

50 % de la 
superficie 
du terrain 

   7. Usage de la classe d’usages 
commerce lourd (C6) situé dans 
une zone à dominance industrie 
(I) 

8,0 m 
50 % de la 
superficie 
du terrain 

   
8. Usage de la classe d’usages 

commerce automobile (C7); 
2,0 m 

50 % de la 
superficie 
du terrain 

   
9. Usage de la classe d’usages 

industrie légère (I2) 
3,0 m 

50 % de la 
superficie 
du terrain 

   10. Usage de la classe d’usages 
industrie lourde (I3) 

3,0 m aucune 

   11. Usage de la classe d’usages 
industrie extractive (I4) 

aucune aucune 

   12. Usage de la classe d’usages 
infrastructures et équipements 
lourds (P5) 

aucune aucune 



   13. Usage de la catégorie agricole 
(A) à l’exception de 
l’entreposage de lisier ou de 
fumier (voir chapitre 15) 

aucune aucune 

   14. Usage de la catégorie foresterie 
(F) 

aucune aucune 

    La hauteur maximale autorisée pour chacun des usages 
indiqués au tableau 227.A doit être calculée à partir du niveau du 
sol adjacent. 

    À l’exception de l’entreposage extérieur complémentaire 
à un usage principal appartenant à la classe d’usages industrie 
extractive (I4) ou aux catégories d’usages agricoles (A) ou 
foresterie (F), toute aire d’entreposage est assujettie aux 
dispositions de la sous-section VI de la section III du chapitre 12 
(article 523 et suiv.) relatives aux clôtures et talus pour les aires 
d’entreposage extérieur. » 

    

 Remplacement de 
titre 

 15. Le titre de la sous-section VI de la section III du 
chapitre 12 faisant partie intégrante du Règlement de zonage est 
remplacé par le titre suivant : 

   « SOUS-SECTION VI 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS POUR 
AIRE D’ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR » 

    

 Remplacement 
article 523 

 16. L’article 523 faisant partie intégrante du Règlement de 
zonage est remplacé par l’article suivant : 

 « 523.Obligation 
de ceinturer et de 

dissimuler une 
aire d’entreposage 

 523. Toute aire d'entreposage extérieur, à l’exception de 
l’entreposage complémentaire à un usage principal de la 
catégorie d’usages agricole (A) ou foresterie (F) ou de la 
classe d’usages industrie extractive (I4), doit être ceinturée et 
dissimulée avec l’un des ouvrages suivants :  

   1° Talus gazonné conforme à la présente section; 

   2° Haie arbustive constituée de conifères plantée en continu sur la 
longueur de manière à créer un écran visuel opaque; 

   3° Clôture opaque à un minimum de 75 % (incluant les portes); 

   4° Muret; 

   5° Mur d’un bâtiment principal; 

   6° Toute combinaison des ouvrages susmentionnés permettant de 
créer un écran visuel opaque et uniforme; 

    La hauteur de l’ouvrage exigé au premier alinéa doit être 
calculée à partir du niveau du sol adjacent. 

    Sans être inférieur à une hauteur de 1,8 mètre, l’ouvrage 
doit avoir une hauteur supérieure ou égale à celle de 
l’entreposage extérieur qu’il dissimule; 

    Nonobstant le 3e alinéa, la hauteur de l’ouvrage doit 
respecter les hauteurs maximales incluses au chapitre 7 ou 
celles à l’article 525; » 

    

 Remplacement 
article 524 

 17. L’article 524 faisant partie intégrante du Règlement de 
zonage est remplacé par l’article suivant : 



 « 524. Localisation  524. L’ouvrage exigé pour une aire d'entreposage extérieur 
doit être situé dans une cour où l’entreposage extérieur est 
autorisé conformément au règlement. » 

    

 Remplacement 
tableau 525.A 

 18. Le tableau 525.A faisant partie intégrante de 
l’article 525 est remplacé par le tableau suivant : 

   Tableau 525.A  Hauteur maximale d’un ouvrage décrit à 
l’article 523 pour aire d’entreposage extérieur 

   Usage Hauteur maximale 

   1. Centre jardin sans pépinière 3,0 m 

   2. Centre de rénovation 3,0 m 

   3. Cimetière d’automobile, cour de ferraille 
et vente de pièces usagées et 
d’accessoires d’occasion pour véhicules 
automobiles 

3,0 m 

   4. Entreposage en vrac à l’extérieur 3,0 m 

   5. Vente en gros de métaux et de 
minéraux 

3,0 m 

   6. Usage de la classe d’usages commerce 
lourd (C6) 

3,0 m 

   7. Usage de la classe d’usages commerce 
lourd (C6) situé dans une zone à 
dominance industrie (I) 

3,0 m 

   8. Classe d’usages commerce automobile 
(C7) 

3,0 m 

   9. Usage de la classe d’usages industrie 
légère (I2) 

3,0 m 

   10. Usage de la classe d’usages industrie 
lourde (I3) 

3,0 m 

   11. Usage de la classe d’usages 
infrastructures et équipements lourds 
(P5) 

3,0 m 

    

    

   SECTION III 

MODIFICATIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET AUX 
MURETS 

    

 Modification 
tableau 239.A 

 19. L’article 239 est modifié en remplaçant dans le 
tableau 239.A les lignes correspondantes aux items numéro 
« 3. Clôture » et « 4. Muret » par les lignes suivantes : 

   Tableau 239.A Dispositions applicables à la catégorie d’usages 
habitation (H) 

   Aménagement de terrain, 
constructions et 

équipements secondaires 
autorisés 

Cour 
avant 

Cour 
avant 

secon-
daire 

Cour 
latérale 

Cour 
arrière 

   Aménagement de terrain 

   3. Clôture Oui Oui Oui Oui 

   a. Hauteur maximale 1,2 m 1,2 m 2,0 m 2,0 m 



   b. Hauteur maximale si 
elle est érigée à au 
moins 3 m de la ligne 
avant 

 2,0 m   

   c. Hauteur maximale si 
elle est érigée sur un 
terrain de 3 000 mètres 
carrés et plus  

1,5 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 

   d. Distance minimale 
d’une borne-fontaine 

1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 

   e. Autres dispositions 
Voir dispositions des articles 241, 242, 
242.1 et de la section I du chapitre 12 

   4. Muret Oui Oui Oui Oui 

   a. Hauteur maximale 1,2 m 1,2 m 2,0 m 2,0 m 

   b. Hauteur maximale s’il 
est érigé sur un terrain 
de 3 000 mètres carrés 
et plus 

1,2 m 2,0 m 2,0 m 2,0 m 

   c. Distance minimale 
d’une borne-fontaine 

1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 

   d. Autres dispositions 
Voir dispositions des articles 241, 242, 
242.1 et de la section I du chapitre 12 

    

 Ajout d’un alinéa 
article 241 

 20. L’article 241 est modifié en ajoutant après le premier 
alinéa, le nouvel alinéa suivant : 

   « Un muret ou une clôture de plus de 1,2 mètre, situé dans la 
marge avant secondaire, doit être érigé à une distance minimale 
de 1 mètre avec la ligne de rue. » 

    

 Ajout d’un article 
479.1 

 21. Le Règlement de zonage est modifié en ajoutant, après 
l’article 479, un nouvel article 479.1 incluant le titre et le texte 
suivant : 

 « 479.1. 
Application des 
normes pour un 

ouvrage composé 
d’un muret et 
d’une clôture 

 479.1. Lorsqu’une clôture surmonte un muret, les normes 
applicables à une clôture s’appliquent à l’ensemble de 
l’ouvrage, toutefois la partie de l’ouvrage correspondant au 
muret doit également respecter les normes applicables au 
muret. » 

    

 Ajout d’un alinéa 
article 480 

 22. L’article 480 est modifié en ajoutant, après le premier 
alinéa, le nouvel alinéa suivant : 

   «  Lorsqu’une clôture surmonte un muret, la hauteur de la 
clôture est mesurée à partir du niveau moyen du sol le long du 
muret qu’elle surmonte. » 

    

 Ajout de 
paragraphes et 

sous-paragraphes 
article 482 

 23. L’article 482 est modifié en ajoutant, après le 
paragraphe 9°, les paragraphes et les sous-paragraphes 
suivants : 

   « 10° Un bollard ou un poteau à l’exception des zones à 
dominance habitation (H); 

   11° Pour une clôture temporaire nécessaire à l’exécution de 
travaux de voirie ou de construction : 

   a) Une corde, un câble ou une chaîne munis d’un 
dispositif de visibilité; 



   b) Le béton ou la pierre, incluant le bloc de béton non 
architectural relié par une corde, un câble ou une chaîne 
munis d’un dispositif de visibilité; 

    

 Ajout de 
paragraphes 

article 483 

 24. L’article 483 est modifié en ajoutant après le 
paragraphe 5°, les nouveaux paragraphes suivants : 

   « 6° Les cordes, les câbles ou les chaînes sans dispositif de 
visibilité; 

   7° À l’exception d’une clôture temporaire nécessaire à 
l’exécution de travaux de voirie ou de construction, les cordes, 
les câbles et les chaînes munis d’un dispositif de visibilité; 

   8° À l’exception d’une clôture temporaire nécessaire à 
l’exécution de travaux de voirie ou de construction, toute clôture 
constituée de blocs de béton non architecturaux ou de blocs 
rocheux non taillés, reliée ou non par des câbles utilisés pour 
enclore un lieu ou en bloquer l’accès; »  

    

    

   SECTION IV 

MODIFICATIONS DIVERSES AUX DISPOSITIONS DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 

    

 Modification texte 
article 130 

 25. Le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 130 est 
modifié en remplaçant le texte « intercepteur de graisse » par le 
texte « séparateur d’huile ». 

    

 Ajout d’un article 
248.1 

 26. Le Règlement de zonage est modifié en ajoutant, après 
l’article 248, un nouvel article 248.1 incluant le titre et le texte 
suivant : 

   « 248.1. Nonobstant l'article 248, un garage attenant 
peut avancer de plus de 2,0 mètres par rapport au mur avant 
d'un bâtiment principal si toutes les conditions suivantes sont 
réunies : 

   1° La superficie du terrain est d’au moins 3 000 mètres 
carrés; 

   2° Le bâtiment principal et le garage attenant sont situés à 
20 mètres et plus d’une ligne de rue; 

    

 Ajout d’un alinéa 
article 343 

 27. L’article 343 est modifié en ajoutant, après le premier 
alinéa, le deuxième alinéa suivant : 

   «  La pose des matériaux de revêtement extérieur doit être 
complétée selon les délais prescrits au Règlement sur 
l’application et l’administration des règlements d’urbanisme, et 
ce, à compter de la date de délivrance du permis ou du certificat 
d’autorisation. Les travaux pouvant être exécutés sans 
l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation doivent 
également respecter un délai de 12 mois (ou 18 mois pour un 
bâtiment principal de plus de 3 étages et dont l'aire de bâtiment 
dépasse 600 mètres carrés), et ce, à compter de la date du 
début des travaux. » 

    



 Correction 
référence  article 

198 

 28. Le paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 198 est 
remplacé par le paragraphe suivant : 

   « 5° L’entreposage extérieur conformément à la section X du 
chapitre 6 » 

    

 Correction 
coquilles articles 

307 et 308 

 29. Les mots « autorisée » présents aux paragraphes 1° et 
3° du premier alinéa de l’article 307 ainsi que le mot « située » 
au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 308 sont corrigés 
et remplacés par les mots « autorisé » et « situé ». 

    

 Correction  
coquille article 466 

 30. L’article 466 est modifié en retirant le mot « en » situé 
entre le texte « l’aménagement de remblai et déblai » et le texte 
« doit avoir une pente maximale ». 

    

 Correction 
coquilles articles 
476,  484 et 490 

 31. Les mots « identifié » à l’article 476, « autoblocant » à 
l’article 484 et « palier » à l’article 490 sont corrigés et remplacés 
par les mots « identifiés », « autobloquant » et « paliers ». 

    

 Correction  
coquille article 544 

 32. L’article 544 est modifié en remplaçant au premier alinéa 
le texte « Nonobstant » par le texte « Sous réserve de ». 

    

 Ajout précision 
article 556 

 33. Le paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 556 est 
modifié en ajoutant le texte « une enseigne » entre le texte 
« Une enseigne d’information ou d’orientation, une enseigne 
directionnelle, une enseigne d’identification, une enseigne 
d’ambiance ou » et le texte « commerciale à l’intérieur de la 
vitrine d’un établissement ». 

    

 Remplacement de 
titre 

 34. Le titre de la sous-section IX de la section II du 
chapitre 13 faisant partie intégrante du Règlement de zonage est 
remplacé par le titre suivant : 

   « SOUS-SECTION IX 

ORIFLAMME, FANION ET DRAPEAU » 

    

 Correction coquille 
article 587 

 35. Le deuxième alinéa de l’article 587 est modifié en 
corrigeant la référence à l’article « 574 » par la référence à 
l’article « 594 ». 

    

    

   SECTION V 

DISPOSITION FINALE 

    

 Entrée en vigueur  36. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

 
 
ADOPTION DE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
 



2015-10-858 
  
URBANISME ET ZONAGE – SECOND PROJET DE RÉSOLUTION –  PROJET 
PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION 
D’UN IMMEUBLE (PPCMOI) – MONSIEUR CLAUDE COURCY – 319 ET 321 À 
325, AVENUE ROULEAU 
  
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 18 avril 2006, le Règlement 
274-2006 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble;  
 
CONSIDÉRANT QUE, le 3 février 2015, monsieur Claude Courcy a soumis à la Ville 
de Rimouski une demande d’autorisation d’un projet particulier pour les lots 
2 488 271, 2 488 272 et 2 488 273 du cadastre du Québec en vue d’agrandir le 
bâtiment à vocation mixte (commerciale et résidentielle) sis au 321 à 325, avenue 
Rouleau; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet particulier prévoit la subdivision du lot 2 488 273 afin 
de permettre l’agrandissement du bâtiment voisin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les usages commerciaux prévus à la grille des usages et 
normes C-521 doivent être autorisés pour la nouvelle partie du terrain où se situe 
l’agrandissement du bâtiment sis au 321 à 325, avenue Rouleau; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’affichage ne fait pas partie du projet particulier et devra être 
conforme à la réglementation en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet particulier a déjà été soumis au comité consultatif 
d’urbanisme, lequel en a recommandé l’acceptation; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Claire Dubé, appuyé par le 
conseiller Serge Dionne et résolu à l’unanimité d’adopter le second projet de 
résolution suivant : 
 
« Il est proposé par […], appuyé par […] et résolu […] d’approuver la demande de 
projet particulier soumis le 3 février 2015 par monsieur Claude Courcy en vue 
d’autoriser l’agrandissement de l’immeuble sis au 321 à 325, avenue Rouleau et la 
subdivision du terrain sis au 319, avenue Rouleau, soit sur les lots 2 488 271, 
2 488 272 et 2 488 273 du cadastre du Québec. L’implantation des bâtiments, le 
lotissement, les stationnements, les allées et les rampes d’accès, l’aménagement 
paysager, le gabarit et le traitement architectural des murs extérieurs étant illustrés 
sur les plans énumérés au tableau numéro 1, la portée de l’autorisation étant décrite 
au tableau numéro 2 et les conditions assorties à l’autorisation étant énumérées au 
tableau numéro 3 faisant partie intégrante de la résolution.  
 

TABLEAU NUMÉRO 1 
 
Identification des plans1 illustrant l’implantation et les caractéristiques architecturales 
du projet 
 

Numéro du plan Titre du plan 

1/11 Plan d’implantation existant vs nouveau projet 

1A/11 Plan d’implantation avec l’aménagement extérieur 

10/11 Nouvelles élévations 

2013-110 Rendu CCU-0 s.o. 

2013-110 Rendu CCU-1 Vue d’ensemble avec description des matériaux/Vue 1 

2013-110 Rendu CCU-2 Vue 2 

2013-110 Rendu CCU-3 Vue 3 

2013-110 Rendu CCU-4 Vue d’ensemble avec description des matériaux/Vue 4 

2013-110 Rendu CCU-5 Vue 5 

2013-110 Rendu CCU-6 Vue 6 
1 

Plans réalisés par Groupe Architecture MB inc. et datés du 4 septembre 2015 numéro de projet 

2013-110 



TABLEAU NUMÉRO 2 
 

Éléments visés 
par l’autorisation 

Portée de l’autorisation 
(incluant les variations autorisées) 

Usages 

Les usages autorisés dans l’agrandissement de l’immeuble 
sis au 321 à 325, avenue Rouleau sont ceux autorisés à la 
grille des usages et normes de la zone C-521 
 
Variation possible 
Aucune variation 

Implantation des 
bâtiments 

Implantation des bâtiments conformément aux plans numéros 
1/11 et 1A/11 « Plan d’implantation existant vs nouveau 
projet » et « Plan d’implantation avec l’aménagement 
extérieur » et à la condition 1° indiquée au tableau 3 
 
Variation possible 
Variation possible des marges de l’agrandissement, autre que 
celle du côté nord-ouest, d’un maximum de 5 % 
 

Lotissement 

Lotissement des terrains conformément au plan 1/11 « Plan 
d’implantation existant vs nouveau projet » 
 
Variation possible 
Aucune variation possible 
 

Stationnement, 
allées et rampes 
d’accès 

Aménagement de deux allées d’accès et des aires de 
stationnement conformément au plan numéro 1A/11 « Plan 
d’implantation avec l’aménagement extérieur » et à la 
condition 2° indiquée au tableau 3 
 
Variation possible  
Variation possible pour diminuer la largeur des rampes et des 
allées d’accès 
 
Variation possible du nombre de cases de stationnement 
 

Aménagement 
paysager 

L’aménagement paysager est illustré au plan numéro 1A/11 
« Plan d’implantation avec l’aménagement extérieur » et aux 
conditions 3° et 4° indiquées au tableau 3. 
 
Variation possible 
Variation positive possible du nombre d’arbres sur le terrain   
 
Variation possible de l’emplacement des bacs à matières 
résiduelles 
 
Variation possible pour le revêtement des allées d’accès et 
des aires de stationnement conformément aux dispositions du 
Règlement 820-2014 relatif au zonage 
 

Gabarit 

Nombre d’étages du bâtiment conformément aux élévations 
au plan numéro 10/11 « Nouvelles élévations » 
 
Variation possible 
Aucune variation possible 
 

Traitement 
architectural des 
murs extérieurs 

L’image architecturale de l’immeuble est illustrée au plan 
numéro 10/11 « Nouvelles élévations » et aux rendus 
couleurs 2013-110 Rendu CCU-0, 2013-110 Rendu CCU-1, 
2013-110 Rendu CCU+2, 2013-110 Rendu CCU-3, 2013-110 
Rendu CCU-4, 2013-110 Rendu CCU-5 et 2013-110 Rendu 
CCU-6 et aux conditions 5°, 6°, 7°, 8° et 9° indiquées au 
tableau 3. 



Éléments visés 
par l’autorisation 

Portée de l’autorisation 
(incluant les variations autorisées) 

 
Les matériaux de revêtement proposés sont sur la partie 
existante et l’agrandissement de l’immeuble, la maçonnerie 
de pierre de la marque Be.on.Stone, modèle Classic, couleur 
bris carbo. Sur les façades est, sud et ouest de bâtiment 
existant, un revêtement de fibre de bois, profilé bardage à clin 
de couleur bleu minuit. Sur les façades est, sud et ouest de 
l’agrandissement, un revêtement de fibre de bois, profilé 
bardage à clin de couleur gris brume alors que sur la façade 
nord, un revêtement de fibrociment, profilé bardage à clin de 
couleur brume légère. Les chambranles et planches cornières 
sont en fibre de bois ou fibrociment de couleur blanche. 
 
En proportion, les types de revêtement ainsi que les portes et 
fenêtres se répartissent comme suit : 

 Fenêtres (7,8%) 
 Portes (3,5 %) 
 Revêtement de fibre de bois (64 %) 
 Revêtement de fibrociment (16,4 %) 
 Maçonnerie de pierre (8,3 %) 

Le toit est à versants en bardeau d’asphalte, collection 
Mystique de BP, couleur gris perle. Les fascias et soffites sont 
de couleur blanche. 
 
Les fenêtres sont à guillotine en PVC de couleur blanche. 
 
Les garde-corps des escaliers et galeries sont en aluminium 
de couleur blanche (barrotins placés entre la main-courante et 
la lisse-basse). La structure de la galerie et des marches est 
en bois et peint de couleur gris béton. 
 
Variation possible 
Variation possible de la superficie de chacun des matériaux 
d’un maximum de 10 %. 
 
Variation possible des marques, du modèle et de la couleur 
des matériaux pour d’autres équivalents. 
 
Variation possible de la superficie des ouvertures sur chacun 
des murs du bâtiment d’un maximum de 10 % 
 

 
TABLEAU NUMÉRO 3 

 

Conditions assorties à l’autorisation du projet 

 
1° La marge latérale nord-ouest du côté de l’agrandissement ne peut être 
 diminuée. 
 
2° Le nombre maximal de cases du stationnement est de trois (3) pour l’usage 
 Autres services de réparation et d’entretien d’articles personnels et ménagers. 
 tout changement d’usage sera assujetti aux exigences en la matière du 
 Règlement 820-2014 relatif au zonage. 
 
3° Le nombre minimal d’arbres sur le terrain de l’immeuble sis au 321 à 325, 
 avenue Rouleau est de 6. 
 
4°  Les bacs à matières résiduelles doivent être cachés de la vue depuis la rue par 
 leur emplacement ou un enclos conformément aux dispositions contenues au 
 Règlement 820-2014 relatif au zonage. Les bacs ne peuvent pas être situés 



 dans la cour avant ou la cour avant secondaire. 
 
5° Le revêtement du garage doit être peint ou remplacé par un revêtement 
 semblable  à celui de l’agrandissement, de couleur gris brume ou bleu 
 minuit. 
 
6° Les chambranles et les planches cornières doivent avoir au moins 4 pouces de 
 largeur. Les planches cornières doivent se prolonger de manière à ceinturer les 
 murs, tant au niveau des pignons que sur le haut des murs. 
 
7° Les portes pleines doivent être de couleur grise s’agençant au parement gris. 
 
8° L’enseigne sur le garde-corps doit être enlevée et le nouvel affichage doit être 
 conforme aux exigences en la matière du Règlement 820-2014 relatif au 
 zonage. 
 
9° Le garde-corps de l’escalier avant desservant l’étage doit se prolonger jusqu’à 
 la base de l’escalier de béton. 
 

» 
 
 
AVIS DE PRÉSENTATION 
 
38-10-2015 
 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Rodrigue Joncas qu’à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement composite 
modifiant le Règlement de zonage 820-2014. Ce règlement vise à modifier un grand 
nombre d’articles, corriger des erreurs, des oublis, simplifier ou apporter des 
précisions au Règlement de zonage adopté en 2014. 
 
Une demande de dispense de lecture du règlement est faite en même temps que le 
dépôt de l’avis de présentation. 
 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 
902-2015 
 
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 Pierre Chassé, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité d'adopter, avec dispense de lecture, le 
Règlement 902-2015 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d’autoriser 
l’usage spécifique « antenne d’utilité publique » dans la zone A-9034, à savoir : 
 

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER L’USAGE 
SPÉCIFIQUE « ANTENNE D’UTILITÉ 
PUBLIQUE » DANS LA ZONE A-9034 
 

     

     

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

    



   CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance du projet 
d’implantation du système d’antennes de radiocommunications 
et de radiodiffusion ayant été déposé, le 26 mars 2015, dans 
l’« avis de notification de l’autorité responsable de l’utilisation du 
sol (ARUS) »; 

    

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    



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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 11-05-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 4 mai 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1572 

 1. La grille des usages et normes de la zone A-9034, 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 deuxième colonne, à la ligne 
correspondant à « Usages spécifiquement autorisés », de la 
note « (282) »; 

   2° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note « (282) 
Les antennes d'utilité publique sont autorisées sur le fonds de 
terre correspondant au lot 3 258 465 du cadastre du Québec. ». 

    

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

 
 

   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone A-9034 

 

 

    



 

 

    

 
903-2015 
 
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 
903-2015 modifiant le Règlement 66-2003 sur la circulation, à savoir : 
 

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 66-2003 SUR LA 
CIRCULATION 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le Code de sécurité routière (L.R.Q., c. 
C-24.2) s’applique sur le territoire de la ville de Rimouski; 

    



   
CONSIDÉRANT QUE, le 3 mars 2003, le conseil municipal a 
adopté le règlement 66-2003 intitulé Règlement sur la 
circulation; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il est du pouvoir du conseil municipal de 
désigner tout chemin ou partie de chemin public à titre de sens 
unique; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 37-10-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 5 octobre 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. L’article 22 du Règlement sur la circulation est modifié 
par l’ajout des termes suivants : 

   « 16o  rue Gérard-Roussel de l’avenue Saint-Valérien à la rue 
Paul-Brière. » 

    

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

 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
2015-10-859 
 
APPROBATION – RECOMMANDATIONS – COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI – RÉUNION DU 13 OCTOBRE 2015 
  
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, 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 13 
octobre 2015. 
 
 
2015-10-860 
 
APPROBATION – RECOMMANDATIONS – COMITÉ DE CIRCULATION DE LA 
VILLE DE RIMOUSKI – RÉUNION DU 7 OCTOBRE 2015 
  
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Donald Bélanger, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas 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 7 octobre 2015. 
 
 
2015-10-861 
 
SUBVENTION 2015 – CORPORATION DES LOISIRS DE SAINTE-AGNÈS NORD 
– ACTIVITÉ MAISON HANTÉE 
  
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à l’unanimité d’accorder à la Corporation des loisirs de 
Sainte-Agnès Nord une subvention, au montant de 500 $, en soutien à la réalisation 
de l’activité Maison hantée dans le cadre de la fête de l’Halloween. 



2015-10-862 
 
CORPORATION DES JARDINIERS DU MONT-SAINT-LOUIS – 
REMBOURSEMENT DE FACTURES 
  
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Marc Parent, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu à l’unanimité d’autoriser le remboursement de factures, au montant 
de 731,16 $, à la Corporation des jardiniers du Mont-Saint-Louis pour les frais 
supplémentaires reliés à l’installation d’une entrée électrique au parc du Mont-Saint-
Louis et la fabrication d’un nouveau présentoir patrimonial. 
 
 
2015-10-863 
 
PROMOTION – MONSIEUR MARTIN LÉVESQUE – POSTE D’OPÉRATEUR DE 
VÉHICULES LOURDS – AFFECTATION PRIORITAIRE AU BIC 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Claire Dubé, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu à l’unanimité d’autoriser la promotion de monsieur Martin Lévesque 
au poste d’opérateur de véhicules lourds avec affectation prioritaire au Bic, selon le 
salaire et les conditions de travail prévus à la convention collective des employés 
manuels. La promotion de monsieur Lévesque sera effective à une date à être 
déterminée par le directeur du Service des travaux publics. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’est adressée au conseil municipal lors de cette période de 
questions. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Après avoir traité tous les sujets à l’ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
21 h 55. 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Greffière de la Ville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


