
Le 8 décembre 2015 
 
Province de Québec 
Ville de Rimouski 
 
Le MARDI huit décembre 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 
17 h 15, 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 Claude Périnet, directeur général, 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. 

 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENT 
 
908-2015 
 
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 la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu à la majorité (vote : 11 pour, monsieur Serge Dionne contre) 
d'adopter, avec dispense de lecture, le Règlement 908-2015 modifiant le Plan 
d’urbanisme 819-2014 afin d’inclure au Plan 15 – Organisation spatiale du milieu de vie 
du Bic, un secteur d’intérêt patrimonial, à savoir : 
 

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME 819-2014 AFIN 
D’INCLURE AU PLAN 15 
« ORGANISATION SPATIALE DU 
MILIEU DE VIE DU BIC » UN SECTEUR 
D’INTÉRÊT PATRIMONIAL 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel 
(L.R.Q., c. P-9.002), une Municipalité peut citer en site 
patrimonial tout ou une partie de son territoire dont la 
connaissance, la protection ou la mise en valeur présente un 
intérêt public; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le littoral du Havre du Bic est un paysage 
emblématique pour les résidents; 

    

   CONSIDÉRANT QUE cette portion de territoire est à proximité 
du Parc national du Bic et présente des caractéristiques 
naturelles semblables à celles présentes dans le parc; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’environnement naturel subit des 
pressions liées au développement; 

Modifiée par 
la résolution 
2015-12-997 

Vote : 10 pour 
          1 contre 

 



    

   CONSIDÉRANT QUE l’environnement naturel est fragile dans 
ce secteur compte tenu de sa topographie et de sa végétation; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Pointe-aux-Anglais marque le début de 
l’occupation du territoire du Bic; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le littoral du Havre du Bic présente un 
paysage remarquable depuis la côte ainsi que du fleuve; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un exemple d’implantation de 
villégiature en bord de mer; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il s’y trouve des bâtiments d’architecture 
d’intérêt; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Loi sur le patrimoine culturel prévoit 
qu’un site patrimonial doit être identifié au Plan d’urbanisme 
comme zone à protéger; 

    

   CONSIDÉRANT QUE, de l’avis du conseil, il y a lieu de modifier 
le Plan d’urbanisme afin d’inclure comme secteur d’intérêt 
patrimonial le littoral du Havre du Bic; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 32-09-2015 du 
présent règlement a dûment été donné le 8 septembre 2015. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification du 
plan 15 

 1. Le plan 15 « Organisation spatiale du milieu de vie du 
Bic », faisant partie intégrante du Plan d’urbanisme 819-2014, 
est modifié en ajoutant un secteur d’intérêt patrimonial incluant le 
territoire identifié au plan CT2015-5318 daté du 25 août 2015 et 
joint en annexe I du présent règlement. 

    

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ANNEXE I 

(Article 1) 

    

 

 
 
 
Monsieur le maire répond aux questions qui lui sont adressées par certains citoyens 
présents à la séance. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Après avoir traité le sujet à l’ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 18 h 20. 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Maire  Greffière de la Ville 


