
Le 3 juillet 2018 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le MARDI trois juillet deux mille dix-huit, 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 16, sur ajournement de la séance ordinaire tenue le trois juillet 2018 à 20 h, 

sont présents : 

Mesdames les conseillères Jennifer Murray et Cécilia Michaud, messieurs les 

conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, Jacques Lévesque, Karol Francis, 

Simon St-Pierre et Dave Dumas formant quorum sous la présidence de Son 

Honneur le maire, monsieur Marc Parent. 

Monsieur Guy Dionne, directeur général adjoint, mesdames Monique Sénéchal, 

greffière, Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et inspection et 

monsieur Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières et trésorier, sont 

également présents. 

 

DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

2018-07-588 

BUDGET RÉVISÉ DE L'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE RIMOUSKI 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Karol 

Francis et résolu à l'unanimité d'approuver le budget révisé de l'Office municipal 

d'habitation de Rimouski, pour l'année 2018, tel qu'approuvé par la Société 

d'habitation du Québec en date du 4 juin 2018. 

DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 

2018-07-589 

COMITÉ DE CIRCULATION - PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE LE 30 

MAI 2018 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Simon 

St-Pierre 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 

30 mai 2018. 

2018-07-590 

PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE - VOLET - ACCÉLÉRATION DES 

INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL (AIRRL) - RÉFECTION - 

AVENUE ST-VALÉRIEN - CHEMINS BEAUSÉJOUR ET DE LA SEIGNEURIE 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance des modalités 

d'application du volet Accélération des investissements sur le réseau routier local 

(AIRRL) du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL); 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire présenter une demande d'aide 

financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 

des transports (ministère) pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre 

du volet AIRRL du PAVL; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski s'engage à obtenir le financement 

nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère; 

CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d'annonce sont admissibles à une aide financière; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski choisit d'établir la source de calcul de 

l'aide financière selon le bordereau de soumission de l'entrepreneur retenu (appel 

d'offres); 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par le 

conseiller Dave Dumas et résolu à l'unanimité que le conseil de la Ville de Rimouski 

autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux 

admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les 

modalités établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide 

financière sera résiliée. 

2018-07-591 

PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES MUNICIPALES D'EAU (PRIMEAU) VOLET 

2 - RENOUVELLEMENT DE CONDUITES D'EAU 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance du Guide sur le 

programme PRIMEAU et doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à 

elle; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend poursuivre les efforts déployés 

dans le renouvellement des conduites d'aqueduc; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le 

conseiller Karol Francis et résolu à l'unanimité: 

- que la Ville de Rimouski s'engage à respecter les modalités du guide qui 

s'appliquent à elle; 

- que la Ville de Rimouski s'engage à payer sa part des coûts admissibles et 

d'exploitation continue associés à son projet; 

- que la Ville de Rimouski s'engage à assumer tous les coûts non admissibles et les 

dépassements de coûts associés à son projet au programme PRIMEAU; 

- que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au 

programme PRIMEAU pour les rues Saint-Hubert, Saint-Joseph Ouest et le secteur 

Saint-Pierre. 

 

 



 

2018-07-592 

DÉCLARATION - ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC - RESPONSABILITÉ 

PROFESSIONNELLE - INGÉNIEURS AU SERVICE EXCLUSIF DE LA VILLE DE 

RIMOUSKI 

CONSIDÉRANT QUE depuis plusieurs années, la Ville de Rimouski déclare, aux 

fins du règlement sur l'assurance responsabilité professionnelle des membres de 

l'Ordre des Ingénieurs du Québec, se porter garante pour les ingénieurs à son 

emploi; 

CONSIDÉRANT QUE de nombreux changements sont survenus dans les dernières 

années, quant aux personnes occupant les fonctions d'ingénieurs au service exclusif 

de la Ville; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de remplacer les résolutions 96-03-124 et 

2000-12-729; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le 

conseiller Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité de déclarer, aux fins du 

règlement sur l'assurance responsabilité professionnelle, que la Ville de Rimouski se 

porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de 

toute erreur ou omission commise dans l'exercice des fonctions des ingénieurs 

membres de l'Ordre des Ingénieurs du Québec, au service exclusif de la Ville de 

Rimouski et ce, rétroactivement à leur date d'embauche respective : 

- Monsieur Claude Périnet; 
- Monsieur Rémi Fiola; 
- Monsieur Patrick Caron; 
- Monsieur Pierre-Luc Deschênes; 
- Monsieur Steve Collin; 
- Madame Nathalie Boulianne; 
- Madame Anick St-Pierre; 
- Monsieur Éric Normandeau-Gagnon; 
- Madame Caroline Poirier. 

2018-07-593 

APPROBATION - AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 - RENOUVELLEMENT 

DES CONDUITES - SECTEUR RUE SAINT-PIERRE (FEPTEU 2017) 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 

Simon St-Pierre et résolu à l'unanimité d'approuver l'avis de modification numéro 1 

relatif à l'avenant 2, pour un montant de 69 827,65 $, taxes incluses, dans le cadre 

du projet de renouvellement des conduites - secteur rue Saint-Pierre (FEPTEU 

2017), exécuté par la firme Construction BML, division de Sintra inc., à être défrayé 

à même le règlement d'emprunt 981-2016. 

2018-07-594 

SOUMISSION 2018 - REJET - MISE À NIVEAU DU SYSTÈME DE CHLORATION 

GAZEUX - RÉSERVOIR SACRÉ-COEUR 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 

Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité de rejeter la soumission reçue dans le cadre 



de l'appel d'offres pour le projet de mise à niveau du système de chloration gazeux 

pour le réservoir Sacré-Coeur, ouverte le 14 juin 2018, pour cause de dépassement 

budgétaire. 

2018-07-595 

SOUMISSIONS 2018 - MISE À NIVEAU DU POSTE DE POMPAGE BOIS-BRÛLÉ - 

GROUPE QUÉBÉCO INC. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Simon 

St-Pierre et résolu à l'unanimité d'accepter les soumissions reçues dans le cadre de 

l'appel d'offres pour le projet de mise à niveau du poste de pompage Bois-Brûlé, 

ouvertes le 19 juin 2018, et d'autoriser l'octroi de ce contrat, selon les termes et 

conditions spécifiés au devis 2018-20, à Groupe Québéco inc., plus bas 

soumissionnaire conforme, pour un montant de 164 502,78 $, taxes incluses, à être 

défrayé à même le règlement d'emprunt 1045-2017. 

DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 

 

2018-07-596 

SERVICES PROFESSIONNELS - INGÉNIEURS - REMPLACEMENT DES 

INSTALLATION DE LA MARINA DE RIMOUSKI - CIMA+  

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 

Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité d'accepter les soumissions reçues dans le 

cadre de l'appel d'offres sur invitation pour les services professionnels (ingénieurs) – 

remplacement des installations de la Marina de Rimouski, ouvertes le 11 juin 2018, 

à l'exception de la soumission de WSP Canada inc., et d'autoriser l'octroi de ce 

contrat à la firme Cima+ ayant obtenu le meilleur pointage final en fonction des 

critères établis au devis 2018-23, pour le prix de 99 408,53 $, taxes incluses, suivant 

les modalités de son offre en date du 11 juin 2018, et d'autoriser la réalisation de 

l'item 1, Programme fonctionnel et technique, pour le prix de 26 831,50 $, taxes en 

sus, à être défrayé à même le budget de l'année en cours. 

2018-07-597 

SUBVENTION 2018 - ASSOCIATION DES FAMILLES SAINT-PIERRE-DESSAINT 

INC. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller 

Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité d'accorder à l'Association des Familles 

Saint-Pierre-Dessaint inc. une subvention, au montant de 250 $, dans le cadre du 

30e rassemblement annuel de l'association qui se tiendra à Rimouski, les 14 et 15 

juillet 2018. 

DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 

COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 



2018-07-598 

SUBVENTION 2018 - DÉJEUNER BRUNCH - CORPORATION DU VILLAGE DES 

SOURCES 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Jennifer 

Murray et résolu à l'unanimité d'accorder à la Corporation du Village des Sources 

une subvention, au montant de 200 $, afin de soutenir l'organisation de son déjeuner 

brunch du 16 septembre 2018. 

2018-07-599 

SUBVENTION 2018 - PÈLERINAGE-JEUNESSE RIMOUSKI 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 

Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité : 

- d'autoriser le versement d'une subvention, au montant de 200 $, à l'organisme 

Pèlerinage-Jeunesse Rimouski dans le cadre de son pèlerinage annuel; 

- d'autoriser l'utilisation du centre de loisir Curé-Soucy à des fins de dortoir, du jeudi 

16 août en après-midi, au vendredi 17 août en avant-midi. Il est entendu qu'une 

ressource doit être prévue pour assurer une surveillance constante afin de garantir 

la sécurité des utilisateurs. 

2018-07-600 

AUTORISATION - OPÉRA THÉÂTRE DE RIMOUSKI - VENTE DE GRENIER 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 

Dumas et résolu à l'unanimité d'autoriser l'Opéra Théâtre de Rimouski à réaliser une 

vente de grenier les 17, 18 et 19 août 2018 au local situé au 315, avenue 

Thomas-Dionne à Rimouski. 

2018-07-601 

DÉSIGNATION - REPRÉSENTANTE DE LA VILLE DE RIMOUSKI - COMITÉ DE 

COORDINATION - PLAN D'AGRICULTURE URBAINE DE LA MRC DE 

RIMOUSKI-NEIGETTE 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 

Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité de désigner madame Olivia Proulx-Brisson, 

coordonnatrice à la vie communautaire, responsable du dossier de la Politique 

alimentaire à titre de représentante de la Ville de Rimouski au comité de 

coordination du Plan d'agriculture urbaine de la MRC de Rimouski-Neigette. 

2018-07-602 

PROTOCOLE D'ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET TELUS - FRESQUE DU 

150E DU CANADA 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 

Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité : 



 

- d'accepter les termes du protocole d'entente à intervenir entre TELUS et la Ville de 

Rimouski afin d'installer la Fresque du 150e du Canada sur le mur nord du bâtiment 

de TELUS, sis au 155, avenue de la Cathédrale; 

- d'autoriser le maire et la greffière à signer ledit protocole, pour et au nom de la 

Ville. 

2018-07-603 

CONTRAT DE TRAVAIL - AGENTE DE LIAISON COSMOSS RIMOUSKI-

NEIGETTE - MADAME JULIE MCDERMOTT 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 

Simon St-Pierre et résolu à l'unanimité : 

- d'accepter les termes du contrat de travail à intervenir entre le Ville de Rimouski et 

madame Julie McDermott pour agir à titre d'agente de liaison pour COSMOSS 

Rimouski-Neigette; 

- d'autoriser le maire et la greffière à signer ledit contrat, pour et au nom de la Ville. 

2018-07-604 

PROJET DE LA SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE ET D'HISTOIRE DE RIMOUSKI - 

SCULPTURE DE TOUSSAINT CARTIER 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Jennifer 

Murray et résolu à l'unanimité d'accepter le don d'une sculpture de l'ermite Toussaint 

Cartier réalisée par les artistes Christian Girard et Claude Rioux, en collaboration 

avec la Société de généalogie et d'histoire de Rimouski, et d'assurer les travaux 

reliés à son installation et les frais afférents sur le terrain situé au côté ouest du 

bâtiment de la Société de promotion économique de Rimouski, sis au 50, rue 

Saint-Germain Ouest. 

2018-07-605 

AUTORISATION DE TRAVAUX 2018 - ACTIONS RELATIVES AU PLAN DE 

MOBILITÉ ACTIVE 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 

Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité d'autoriser la réalisation des travaux 

prévus dans le cadre des actions relatives à la mobilité active 2018, tel que 

recommandé par le comité de suivi du plan de mobilité active en date du 19 juin 

2018. 

2018-07-606 

AUTORISATION - DÉFI CANIN DU LITTORAL 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller 

Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité d'autoriser la Fondation du Centre 

hospitalier régional de Rimouski à tenir l'événement Défi Canin du Littoral, le samedi 



15 septembre 2018, au parc Beauséjour et la fourniture gratuite de l'accès au 

pavillon de services et aux équipements demandés. 

DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

2018-07-607 

SOUMISSION 2018 - ACHAT D'UNE ROULOTTE/CONTENEUR - SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS - ATCO STRUCTURES & LOGISTICS LTD 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave 

Dumas et résolu à l'unanimité d'accepter la soumission reçue dans le cadre de 

l'appel d'offres sur invitation pour l'achat d'une roulotte-conteneur - Service des 

travaux publics, ouverte le 19 juin 2018, et d'autoriser l'octroi de ce contrat, selon les 

termes et conditions spécifiés au cahier des charges 2018-28, à Atco Structures & 

Logistics Ltd., soumissionnaire unique et conforme, selon le prix négocié de 

25 700 $, taxes en sus, à être défrayé à même un emprunt au fonds de roulement 

remboursable sur une période de cinq (5) ans, à compter de l'année 2019. 

2018-07-608 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DE 

RUES - LOT B - 164019 CANADA INC. (DÉNEIGEMENT N.C.) 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 

Karol Francis et résolu à l'unanimité d'autoriser le renouvellement du contrat pour le 

déneigement et déglaçage de rues - lot B, pour une dernière année, soit du 15 

octobre 2018 au 15 mai 2019, auprès de la firme 164019 Canada inc. (Déneigement 

N.C.), aux mêmes conditions que celles prévues au cahier des charges 2016-39, 

selon le prix de 7 399 $, le kilomètre, pour un contrat d'un montant approximatif de 

156 192,89 $, taxes en sus. 

2018-07-609 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DE 

RUES - LOT C - ANICET PROULX INC. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par la conseillère 

Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité d'autoriser le renouvellement du contrat pour 

le déneigement et déglaçage de rues - lot C, pour une dernière année, soit du 15 

octobre 2018 au 15 mai 2019, auprès de la firme Anicet Proulx inc., aux mêmes 

conditions que celles prévues au cahier des charges 2016-30, selon le prix de 

7 800 $, le kilomètre, pour un contrat d'un montant approximatif de 354 900 $, taxes 

en sus. 

DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 

 

2018-07-610 

PRIX DE VENTE DES TERRAINS DANS LE PARC INDUSTRIEL - SECTEURS 

RIMOUSKI-EST ET POINTE-AU-PÈRE 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave 



Dumas et résolu à l'unanimité de fixer le prix de vente des terrains des parcs 

industriels de la manière suivante : 

- 21,20 $ le mètre carré, pour les terrains situés dans l'extension du parc industriel 

du secteur de Rimouski-Est, à l'est des terrains de l'avenue du Havre et incluant les 

terrains vacant à l'intersection de celle-ci et du prolongement de la rue 

Jean-Marie-Leblanc; 

- 6 $ le mètre carré, pour les terrains aux fins d'usage manufacturier et 9 $ le mètre 

carré pour les terrains à des fins manufacturières situés le long du chemin de fer, 

dans le parc industriel existant; 

- 7 $ le mètre carré, pour les terrains à d'autres fins que manufacturières et 10 $ le 

mètre carré pour les terrains à d'autres fins que manufacturières qui sont situés le 

long du chemin de fer, dans le parc industriel existant; 

- 3,60 $ le mètre carré pour les terrains situés dans le parc industriel du secteur de 

Pointe-au-Père. 

À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 

permis et inspection, explique au moyen d'un diaporama, le mode de financement 

des terrains qui sont mis en vente pour les parcs industriels. 

2018-07-611 

PROLONGATION DU DÉLAI DE CONSTRUCTION - LOT 5 895 259 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC - PARC INDUSTRIEL RIMOUSKI-EST - IMMEUBLES 

DESGAGNÉS INC. (RELAIS NORDIK INC.) 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 

Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité d'accorder à Immeubles Desgagnés inc., 

propriétaire, un délai supplémentaire jusqu'au 30 juin 2019 pour commencer la 

construction d'un immeuble sur le lot 5 895 259 du cadastre du Québec. 

2018-07-612 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC - 

DEMANDE D'AUTORISATION D'UN USAGE AUTRE QU'AGRICOLE - 

RENOUVELLEMENT D'UNE CONDUITE D'AMENÉE - LAC DESROSIERS AU 

RÉSERVOIR LAMONTAGNE 

CONSIDÉRANT QUE la Ville déposera une demande d'autorisation à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour permettre 

une utilisation à des fins autre que l'agriculture sur une superficie de 2,8 hectares sur 

le territoire de la Ville de Rimouski et de 10,7 hectares sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard, représentant une superficie totale de 13,5 

hectares, soit pour le renouvellement d'une conduite d'amenée avec servitude 

permanente sur les lots identifiés en annexe; 

CONSIDÉRANT QUE la superficie totale visée par la présente demande se décline 

en deux volets, soit une servitude permanente représentant 8,9 hectares et une 

servitude temporaire de 4,5 hectares, cette dernière étant uniquement requise 

durant la réalisation des travaux;  



CONSIDÉRANT QUE l'objet de la demande n'entraîne aucune perte pour 

l'agriculture puisque tous les lots visés seront réhabilités à des fins agricoles après 

les travaux; 

CONSIDÉRANT QUE le choix du tracé de la conduite d'amenée a été fait 

parallèlement au tracé de la conduite existante datant de 1959, et ce, sur 

approximativement 75 % de la longueur de façon à limiter les perturbations; 

CONSIDÉRANT QUE le renouvellement projeté de la conduite permettra de 

sécuriser l'approvisionnement d'eau pour la Ville de Rimouski en ajoutant un lien 

supplémentaire sur une longueur de 9450 mètres entre le lac Desrosiers et le 

réservoir Lamontagne; 

CONSIDÉRANT QUE les démarches et négociations avec les vingt-cinq (25) 

propriétaires des terrains visées par cette demande sont en cours; 

CONSIDÉRANT QUE la demande se situe dans les zones A-9077, H-9081, A-9079 

et A-9080 et que l'objet de la demande est conforme au Règlement de zonage 

820-2014; 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est conforme au Plan d'urbanisme de la 

Ville de Rimouski et au Schéma d'aménagement et de développement révisé de la 

Municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard adoptera sous 

peu une résolution en lien avec la présente demande d'autorisation auprès de la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le 

conseiller Simon St-Pierre et résolu à l'unanimité : 

- de recommander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) d'accepter la présente demande telle que formulée; 

- d'autoriser la directrice du Service urbanisme, permis et inspection, à signer les 

documents pour la demande d'autorisation à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ), pour et au nom de la Ville; 

- de débourser un montant de 296 $ exigé par le ministère des Finances du Québec 

pour l'ouverture d'une demande d'autorisation à la CPTAQ. 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE – 

318-320, RUE SAINT-GERMAIN EST 

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 10 mai 2018, afin de permettre 

l'installation d'un revêtement extérieur de classe C sur 100% de la façade avant de 

l'immeuble sis au 318-320, rue Saint-Germain Est. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 

demande de dérogation mineure. 



2018-07-613 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 318-320, RUE SAINT-GERMAIN 

EST 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Gaston Coulombe, représentant 4196317 Canada 

inc., a déposé, en date du 10 mai 2018, une demande de dérogation mineure visant 

à permettre l'installation d'un revêtement extérieur de classe C sur 100 % de la 

façade avant de l'immeuble sis au 318-320, rue Saint-Germain Est; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 

émis une recommandation favorable, en date du 15 mai 2018; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 

consultation publique en date du 3 juillet 2018;  

CONSIDÉRANT QU'aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 

demande; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en accord et fait sienne la 

recommandation du comité consultatif d'urbanisme; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 

conseiller Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité d'accepter la demande de 

dérogation mineure présentée, en date du 10 mai 2018, par monsieur Gaston 

Coulombe, représentant 4196317 Canada inc., propriétaire, et afin de permettre 

l'installation d'un revêtement extérieur de classe C sur 100 % de la façade avant de 

l'immeuble sis au 318-320, rue Saint-Germain Est. 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATIONS MINEURES - 

2028, CHEMIN DU 3E RANG-DU-BIC 

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 25 avril 2018, afin de permettre de 

réduire les distances séparatrices entre les bâtiments de ferme sis au 2028, chemin 

du 3e Rang-du-Bic et les résidences sises aux 2036, 2031 et 2027, chemin du 3e 

Rang-du-Bic. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 

demande de dérogations mineures. 

2018-07-614 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 2028, CHEMIN DU 3E-RANG-

DU-BIC 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Mathieu Giguère, représentant de Ferme Desvoyers 

inc., a déposé, en date du 25 avril 2018, une demande de dérogations mineures 

visant à permettre de réduire les distances séparatrices entre les bâtiments de ferme 

sis au 2028, chemin du 3e-Rang-du-Bic et les résidences sises aux 2036, 2031 et 

2027, chemin du 3e-Rang-du-Bic; 

 



CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 

émis une recommandation favorable, en date du 15 mai 2018; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 

consultation publique en date du 3 juillet 2018;  

CONSIDÉRANT QU'aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 

demande; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en accord et fait sienne la 

recommandation du comité consultatif d'urbanisme; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 

la conseillère Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité d'accepter la demande de 

dérogations mineures présentée, en date du 25 avril 2018, par monsieur Mathieu 

Giguère, représentant Ferme Desvoyers inc., propriétaire, et permettre la réduction 

des distances séparatrices entre les bâtiments de ferme sis au 2028, chemin du 3e-

Rang-du-Bic et les résidences sises aux 2036, 2031 et 2027, chemin du 3e-Rang-du-

Bic. 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 672, 

RUE DES PRÉS VERTS 

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 1er mai 2018, afin de permettre la 

construction d'un garage attenant empiétant dans les cours avant et avant 

secondaire de la propriété sise au 672, rue des Prés Verts. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 

demande de dérogation mineure. 

2018-07-615 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 672, RUE DES PRÉS VERTS 

CONSIDÉRANT QUE madame Denise Caron et monsieur André Bernier ont 

déposé, en date du 1er mai 2018, une demande de dérogation mineure visant à 

permettre la construction d'un garage attenant devant empiéter dans les cours avant 

et secondaire de la propriété sise au 672, rue des Prés Verts; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 

émis une recommandation défavorable, en date du 15 mai 2018; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 

consultation publique en date du 3 juillet 2018;  

CONSIDÉRANT QU'aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 

demande; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal fait sienne la recommandation du comité 

consultatif d'urbanisme; 

 



POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par 

le conseiller Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité de refuser la demande de 

dérogation mineure présentée, en date du 1er mai 2018, par madame Denise Caron 

et monsieur André Bernier, promettant-acquéreurs, visant à permettre la 

construction d'un garage attenant devant empiéter dans les cours avant et 

secondaire de la propriété sise au 672, rue des Prés Verts. 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 542, 

RUE DE L'EXPANSION 

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 26 avril 2018 afin de permettre 

l'aménagement d'une rampe d'accès d'une largeur de 17 mètres pour le bâtiment sis 

au 542, rue de l'Expansion. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 

demande de dérogation mineure. 

2018-07-616 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 542, RUE DE L'EXPANSION 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Marcel Banville, architecte, représentant Distribution 

Claude Côté inc., a déposé, en date du 26 avril 2018, une demande de dérogation 

mineure visant à permettre l'aménagement d'une rampe d'accès d'une largeur de 17 

mètres pour le bâtiment sis au 542, rue de l'Expansion; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 

émis une recommandation conditionnelle favorable, en date du 15 mai 2018; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 

consultation publique en date du 3 juillet 2018;  

CONSIDÉRANT QU'aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 

demande; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en accord et fait sienne la 

recommandation du comité consultatif d'urbanisme; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le 

conseiller Dave Dumas et résolu à l'unanimité d'accepter la demande de dérogation 

mineure présentée, en date du 26 avril 2018, par monsieur Marcel Banville, 

architecte, représentant Distribution Claude Côté inc., propriétaire, et permettre 

l'aménagement d'une rampe d'accès d'une largeur de 17 mètres pour le bâtiment sis 

au 542, rue de l'Expansion, le tout conditionnellement à la plantation d'arbres 

(conifères suggérés) dans les îlots de verdure en bordure de la rue. 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 298, 

AVENUE ROULEAU 

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 7 mai 2018, afin de permettre 



l'aménagement d'une case de stationnement à 1,4 mètre de la fenêtre du logement 

du sous-sol de l'immeuble sis au 298, avenue Rouleau. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 

demande de dérogation mineure. 

2018-07-617 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 298, AVENUE ROULEAU 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Daniel Ross a déposé, en date du 7 mai 2018, une 

demande de dérogation mineure visant à permettre l'aménagement d'une case de 

stationnement à 1,4 mètre de la fenêtre du logement du sous-sol de l'immeuble sis 

au 298, avenue Rouleau; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 

émis une recommandation favorable, en date du 29 mai 2018; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 

consultation publique en date du 3 juillet 2018;  

CONSIDÉRANT QU'aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 

demande; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en accord et fait sienne la 

recommandation du comité consultatif d'urbanisme; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 

le conseiller Karol Francis et résolu à l'unanimité d'accepter la demande de 

dérogation mineure présentée, en date du 7 mai 2018, par monsieur Daniel Ross, 

propriétaire, et permettre l'aménagement d'une case de stationnement de 1,4 mètre 

de la fenêtre du logement du sous-sol de l'immeuble sis au 298, avenue Rouleau. 

Cette acceptation est conditionnelle à la plantation d'un arbre ailleurs sur le terrain 

en remplacement de celui coupé ainsi que la plantation d'arbustes le long de la 

façade avant afin de cacher les fondations. Il est également suggéré de faire une 

mise aux normes de la descente au sous-sol située sur le mur sud. 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 684, 

RUE ÉMILIEN-AMIOT 

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 17 mai 2018, afin de régulariser 

l'empiétement du porte-à-faux de 0,53 mètre dans la marge avant de la propriété 

sise au 684, rue Émilien-Amiot. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 

demande de dérogation mineure. 

2018-07-618 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 684, RUE ÉMILIEN-AMIOT 

CONSIDÉRANT QUE madame Judith Raymond et monsieur Rémi Desmarais ont 



déposé, en date du 17 mai 2018, une demande de dérogation mineure visant de 

régulariser l'empiétement du porte-à-faux de 0,53 mètre dans la marge avant de la 

propriété sise au 684, rue Émilien-Amiot; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 

émis une recommandation favorable, en date du 29 mai 2018; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 

consultation publique en date du 3 juillet 2018;  

CONSIDÉRANT QU'aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 

demande; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en accord et fait sienne la 

recommandation du comité consultatif d'urbanisme; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par 

le conseiller Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité d'accepter la demande de 

dérogation mineure présentée, en date du 17 mai 2018, par madame Judith 

Raymond et monsieur Rémi Desmarais, propriétaires, et permettre la régularisation 

de l'empiétement du porte-à-faux de 0,53 mètre dans la marge avant de la propriété 

sise au 684, rue Émilien-Amiot. 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATIONS MINEURES - 

159, RUE DE SAINTE-CÉCILE-DU-BIC 

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 18 mai 2018, afin de permettre 

l'aménagement d'une seconde rampe d'accès du côté est et l'ajout d'une aire de 

stationnement située à 0 mètre de la ligne latérale est de la propriété sise au 159, 

rue de Sainte-Cécile-du-Bic. 

Après explication de la demande de dérogations mineures à l'aide d'un diaporama, 

madame Anne Barrette répond à la question d'un citoyen. 

2018-07-619 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE AU 159, RUE DE SAINTE-CÉCILE-DU-

BIC 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Steve Lévesque, représentant Gestion Steve 

Lévesque inc., a déposé, en date du 18 mai 2018, une demande de dérogations 

mineures visant à permettre l'aménagement d'une seconde rampe d'accès du côté 

est et l'ajout d'une aire de stationnement située à 0 mètre de la ligne de terrain 

latérale est de la propriété sise au 159, rue de Sainte-Cécile-du-Bic; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 

émis une recommandation favorable, en date du 29 mai 2018; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 

consultation publique en date du 3 juillet 2018;  



CONSIDÉRANT QU'une personne s'est fait entendre quant à la demande; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en accord et fait sienne la 

recommandation du comité consultatif d'urbanisme; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le 

conseiller Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité d'accepter la demande de 

dérogations mineures présentée, en date du 18 mai 2018, par monsieur Steve 

Lévesque, représentant Gestion Steve Lévesque inc., propriétaire, et permettre 

l'aménagement d'une seconde rampe d'accès du côté est et l'ajout d'une aire de 

stationnement située à 0 mètre de la ligne de terrain latérale est de la propriété sise 

au 159, rue de Sainte-Cécile-du-Bic. 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 670, 

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 9 mai 2018, afin de permettre la 

construction d'un garage en cour avant de la résidence sise au 670, rue de 

Lausanne. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 

demande de dérogation mineure. 

2018-07-620 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 670, RUE DE LAUSANNE 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Gaston Martin, représentant monsieur Ian 

Chouinard, a déposé, en date du 9 mai 2018, une demande de dérogation mineure 

visant à permettre la construction d'un garage en cour avant de la résidence sise au 

670, rue de Lausanne; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 

émis une recommandation conditionnelle favorable, en date du 29 mai 2018; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 

consultation publique en date du 3 juillet 2018;  

CONSIDÉRANT QU'aucune personne ne désire se faire entendre quant à la 

demande; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en accord et fait sienne la 

recommandation du comité consultatif d'urbanisme; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 

le conseiller Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité d'accepter la demande de 

dérogation mineure présentée, en date du 9 mai 2018, par monsieur Gaston Martin, 

représentant monsieur Ian Chouinard, copropriétaire, afin de permettre la 

construction d'un garage en cour avant de la résidence sise au 670, rue de 

Lausanne. Cette acceptation est conditionnelle au retrait de la remise située en cour 

arrière, de l'installation d'un nouveau ponceau sous la rampe d'accès au 

stationnement, de la réduction de la largeur de la rampe d'accès ainsi que la 



plantation de cèdres tel que le plan d'aménagement révisé préparé par monsieur 

Gaston Martin et déposé en date du 22 mai 2018. 

RÈGLEMENT(S) 

 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN D'AJUSTER LE DÉCOUPAGE DES ZONES H-5014 ET C-5017  

À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 

permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur le projet de 

règlement 2018-06-519 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'ajuster le 

découpage des zones H-5014 et C-5017. 

Après explication du projet de règlement à l'aide d'un diaporama, aucune question 

ou commentaire n'est adressé au conseil municipal.  

ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 

 

2018-07-621 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN DE CRÉER LES ZONES I-1410, I-1449, I-1450, I-1451 ET I-1452 À MÊME LA 

ZONE I-1418 ET POUR AUTORISER CERTAINES INDUSTRIES LOURDES DANS 

LA ZONE I-1409 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 

Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité d'adopter un projet de règlement modifiant 

le Règlement de zonage 820-2014 afin de créer les zones I-1410, I-1449, I-1450, 

I-1451 et I-1452 à même la zone I-1418 et pour autoriser certaines industries 

lourdes dans la zone I-1409. 

Copie dudit projet de règlement est annexée à la présente résolution pour en faire 

partie intégrante comme s'il était au long reproduit. 

ADOPTION DE SECOND(S) PROJET(S) DE RÈGLEMENT 

 

2018-07-622 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

820-2014 AFIN D'AJUSTER LE DÉCOUPAGE DES ZONES H-5014 ET C-5017 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Karol 

Francis et résolu à l'unanimité d'adopter un second projet de règlement modifiant le 

Règlement de zonage 820-2014 afin d'ajuster le découpage des zones H-5014 et 

C-5017 afin d'inclure l'immeuble sis au 2191, route 132 Est dans la zone H-5014 qui 

autorise la classe d'usages Habitation unifamiliale isolée (H1). 

Copie dudit projet de règlement est annexée à la présente résolution pour en faire 

partie intégrante comme s'il était au long reproduit. 

 



AVIS DE PRÉSENTATION 

 

32-07-2018 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN DE CRÉER LES ZONES I-1410, I-1449, I-1450 ET I-1452 À MÊME LA ZONE 

I-1418 ET POUR AUTORISER CERTAINES INDUSTRIES LOURDES DANS LA 

ZONE I-1409 

AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Cécilia Michaud qu'à une 

séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant 

le règlement de zonage 820-2014 afin de créer les zones I-1410, I-1449, I-1450 et 

I-1452 à même la zone I-1418 et pour autoriser certaines industries lourdes dans la 

zone I-1409. 

ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 

 

1078-2018 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN 

D'INCLURE DANS LA ZONE P-3022 L'IMMEUBLE SIS AU 79, RUE DE 

SAINTE-CÉCILE-DU-BIC POUR Y PERMETTRE UN USAGE COMMERCIAL ET 

DE REVOIR LE DÉCOUPAGE DES ZONES H-3021 ET H-3016 

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 

été respectées, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le 

conseiller Dave Dumas et résolu à l'unanimité d'adopter le Règlement 1078-2018 

modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'inclure dans la zone P-3022 

l'immeuble sis au 79, rue de Sainte-Cécile-du-Bic pour y permettre un usage 

commercial et de revoir le découpage des zones H-3021 et H-3016. 

Copie dudit règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante comme s'il était au long reproduit. 

Déclaration de la greffière 

La greffière mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est 

précisé, qu'outre les frais de préparation et de publication de l'avis public requis par 

la loi pour son entrée en vigueur, ce règlement n'entraîne aucuns frais additionnels 

pour le contribuable. 

1079-2018 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN 

D'AJUSTER LE DÉCOUPAGE DE LA ZONE C-1520 ET D'AUGMENTER LA 

SUPERFICIE DE PLANCHER POUR LES COMMERCES AUTOMOBILES 

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 

été respectées, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la 

conseillère Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité d'adopter le Règlement 

1079-2018 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'ajuster le découpage 

de la zone C-1520 et d'augmenter la superficie de plancher pour les commerces 

automobiles. 



Copie dudit règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante comme s'il était au long reproduit. 

Déclaration de la greffière 

La greffière mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est 

précisé, qu'outre les frais de préparation et de publication de l'avis public requis par 

la loi pour son entrée en vigueur, ce règlement n'entraîne aucuns frais additionnels 

pour le contribuable. 

1080-2018 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN 

D'AUTORISER LES USAGES RÉCRÉATIFS EXTENSIFS DE VOISINAGE ET 

PLUS DE DEUX ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX POUR LES TERRAINS DE LA ZONE 

P-3007 

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 

été respectées, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par le 

conseiller Simon St-Pierre et résolu à l'unanimité d'adopter le Règlement 1080-2018 

modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les usages récréatifs 

extensifs de voisinage et plus de deux événements spéciaux sur les terrains de la 

zone P-3007. 

Copie dudit règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante comme s'il était au long reproduit. 

Déclaration de la greffière 

La greffière mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est 

précisé, qu'outre les frais de préparation et de publication de l'avis public requis par 

la loi pour son entrée en vigueur, ce règlement n'entraîne aucuns frais additionnels 

pour le contribuable. 

1081-2018 

RÈGLEMENT COMPOSITE CONCERNANT LES ROULOTTES RÉSIDENTIELLES 

DÉROGATOIRES ET L'ENTREPOSAGE DE VÉHICULES 

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 

été respectées, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le 

conseiller Simon St-Pierre et résolu à l'unanimité d'adopter le Règlement composite 

1081-2018 concernant les roulottes résidentielles dérogatoires et l'entreposage des 

véhicules. 

Copie dudit règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante comme s'il était au long reproduit. 

Déclaration de la greffière 

La greffière mentionne, séance tenante, qu'outre les frais de préparation et de 

publication de l'avis public requis par la loi pour son entrée en vigueur, ce règlement 

n'entraîne aucuns frais additionnels pour le contribuable. 



1082-2018 

RÈGLEMENT ABROGEANT RÈGLEMENT D'EMPRUNT 706-2012 AUTORISANT 

DES TRAVAUX DE SÉPARATION DES SERVICES D'ÉGOUTS ET D'EXTENSION 

DES SERVICES D'AQUEDUC, DE VOIRIE ET D'ÉLECTRICITÉ DANS LA RUE 

SAINT-LAURENT OUEST - EMPRUNT DE 1 200 000 $ 

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 

été respectées, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la 

conseillère Jennifer Murray et résolu à l'unanimité d'adopter le Règlement 

1082-2018 abrogeant le Règlement 706-2012 autorisant des travaux de séparation 

des services d'égouts et d'extension des services d'aqueduc, de voirie et d'électricité 

dans la rue Saint-Laurent Ouest et un emprunt de 1 200 000 $. 

Copie dudit règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante comme s'il était au long reproduit. 

Déclaration de la greffière 

La greffière mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est 

précisé, qu'outre les frais de préparation et de publication de l'avis public requis par 

la loi pour son entrée en vigueur, ce règlement n'entraîne aucuns frais additionnels 

pour le contribuable. 

1083-2018 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE STATIONNEMENT 

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 

été respectées, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 

conseiller Dave Dumas et résolu à l'unanimité d'adopter le Règlement 1083-2018 

modifiant le Règlement 52-2002 sur le stationnement. 

Copie dudit règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante comme s'il était au long reproduit. 

Déclaration de la greffière 

La greffière mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est 

précisé, qu'outre les frais de préparation et de publication de l'avis public requis par 

la loi pour son entrée en vigueur, ce règlement n'entraîne aucuns frais additionnels 

pour le contribuable.  

1084-2018 

RÈGLEMENT SUR LE COMMERCE ITINÉRANT, LA SOLLICITATION ET LE 

COLPORTAGE 

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 

été respectées, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 

conseiller Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité d'adopter, avec une seule 

modification mineure, le Règlement 1084-2018 sur le commerce itinérant, la 

sollicitation et le colportage. 



Copie dudit règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante comme s'il était au long reproduit. 

Déclaration de la greffière 

La greffière mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est 

précisé, qu'outre les frais de préparation et de publication de l'avis public requis par 

la loi pour son entrée en vigueur, ce règlement n'entraîne aucuns frais additionnels 

pour le contribuable.  

Monsieur Rodrigue Joncas, conseiller, donne des informations additionnelles sur les 

changements qui sont apportés par le nouveau règlement. 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

2018-07-623 

CESSION DE CONTRAT - ENLÈVEMENT ET TRANSPORT DES MATIÈRES 

RECYCLABLES, DES MATIÈRES ORGANIQUES ET DES DÉCHETS - DEVIS 

2017-19 - GROUPE BOUFFARD 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 

Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité d'accepter la cession au Groupe Bouffard 

du contrat concernant l'enlèvement et transport des matières recyclables, des 

matières organiques et des déchets, devis 2017-19, pour la période du début du 

contrat au 30 octobre 2022. 

2018-07-624 

ORGANIGRAMME - SERVICE DU GREFFE 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 

Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité d'autoriser le nouvel organigramme du 

Service du greffe portant sur le nouveau poste de technicien à la cour municipale. 

2018-07-625 

PROMOTION - MADAME SONIA DESROSIERS - POSTE DE TECHNICIEN À LA 

COUR MUNICIPALE 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Rodrigue 

Joncas et résolu à l'unanimité d'autoriser la promotion de madame Sonia Desrosiers 

à titre de technicienne à la cour municipale, selon le salaire et les conditions 

spécifiés à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 

26 juin 2018. La promotion de madame Desrosiers étant effective à une date à être 

déterminée par la directrice du Service du greffe. 

2018-07-626 

PROTOCOLE D'ENTENTE - UTILISATION D'UN TERRAIN VACANT - PIÈCES 

D'AUTO SÉLECT 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 



Simon St-Pierre et résolu à l'unanimité : 

- d'accepter les termes du protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski 

et la compagnie 9183-9530 Québec inc. (Pièces d'auto Sélect Rimouski), pour la 

tenue d'une activité «Portes ouvertes», le 24 août 2018, sur le terrain vacant situé à 

l'intersection de la rue Saint-Jean-Baptiste Est et de l'avenue Léonidas Sud 

appartenant à la Ville de Rimouski; 

- d'autoriser le maire et la greffière à signer ledit protocole, pour et au nom de la 

Ville. 

2018-07-627 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2018-2019 - CHAMBRE DE COMMERCE ET 

DE L'INDUSTRIE RIMOUSKI-NEIGETTE 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Cécilia 

Michaud et résolu à l'unanimité d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la 

Ville de Rimouski à la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette et 

le paiement de la cotisation inhérente, au montant de 344,93 $, taxes incluses, pour 

la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. 

2018-07-628 

SOUMISSIONS 2018 - ACHAT DE CRIBLURE DE POUSSIÈRES DE PIERRES 

LAVÉES - 9181-4244 QUÉBEC INC. (CARRIÈRE NEIGETTE) 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 

Dumas et résolu à l'unanimité d'accepter les soumissions reçues dans le cadre de 

l'appel d'offres sur invitation pour l'achat de criblure de poussières de pierres lavées, 

ouvertes le 13 juin 2018, et d'autoriser l'octroi de ce contrat, selon les termes et 

conditions spécifiés au cahier des charges, à 9181-4244 Québec inc. (Carrière 

Neigette), plus bas soumissionnaire selon l'option « B », pour une période s'étendant 

du début du contrat au 30 novembre 2018, selon le prix unitaire soumis de 

12,80 $/t.m., pour un contrat d'un montant approximatif de 76 800 $, taxes en sus. 

2018-07-629 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 

APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 26 JUIN 2018 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 

Karol Francis et résolu à l'unanimité d'approuver, à l'exclusion des demandes de 

dérogation mineure et d'usage conditionnel, les recommandations contenues au 

procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 

Rimouski, tenue le 26 juin 2018. 

2018-07-630 

PROMOTION - MADAME KARINE DESROSIERS - POSTE DE DIRECTEUR DU 

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Sébastien 



Bolduc et résolu à l'unanimité d'autoriser la promotion de madame Karine Desrosiers 

à titre de directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, 

selon le salaire et les conditions spécifiés à l'annexe préparée par le Service des 

ressources humaines, en date du 27 juin 2018. La promotion de madame Desrosiers 

étant effective à une date à être déterminée par le directeur général. 

2018-07-631 

CESSION DE SERVITUDES - HYDRO-QUÉBEC ET TELUS - SECTEUR DES 

CONSTELLATIONS - TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES - AJOUT 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 

Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité : 

- d'accepter, selon les conditions incluses au projet d'acte préparé par Me Rénald 

Doucet, notaire, la cession de servitudes modifiées à Hydro-Québec et Telus afin d'y 

inclure la portion qui a été omise lors de la transaction du 20 octobre 2016; 

- d'autoriser le maire et la greffière à signer tous les documents relatifs à cette 

cession de servitudes. 

2018-07-632 

OFFRE D'ACHAT ET DE BAIL - IMMEUBLE SIS AU 79, RUE DE SAINTE-

CÉCILE-DU-BIC - SOINS DENTAIRES BSL INC. (MONSIEUR ALEXANDRE 

COSSETTE) 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 

Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité : 

- d'accepter l'offre d'achat et de bail proposée par monsieur Alexandre Cossette, 

pour la location et l'acquisition du lot 3 663 705 du cadastre du Québec, le tout 

conformément à la promesse d'achat signée par monsieur Cossette, en date du 26 

juin 2018, conditionnellement au dépôt, dans les 30 jours de la présente, de 

l'estimation des coûts des travaux à être soustraits du prix de vente; 

- d'autoriser le maire et la greffière à signer tous les documents relatifs à cette 

transaction, pour et au nom de la Ville. 

2018-07-633 

SOUMISSIONS 2018 - RÉFECTION DES VESTIAIRES - TENNIS DE RIMOUSKI - 

CONSTRUCTION PAUL MORNEAU 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller 

Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité d'accepter les soumissions reçues dans le 

cadre de l'appel d'offres public pour la réfection des vestiaires - Tennis de Rimouski, 

ouvertes le 21 juin 2018, et d'autoriser l'octroi de ce contrat, selon les termes et 

conditions spécifiés au cahier des charges 2018-11, à Construction Paul Morneau, 

plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 223 800 $, taxes en sus, à 

être défrayé à même le projet prévu à cette fin. 

 



 

2018-07-634 

PROTOCOLE D'ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI, CORPORATION LES TENNIS 

DE RIMOUSKI ET CLUB DE GYMNASTIQUE RIKIGYM 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 

Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité :  

- d'accepter les termes du protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski, 

la Corporation Les Tennis de Rimouski et le Club de gymnastique Rikigym afin 

d'établir les modalités applicables aux responsabilités respectives relativement à 

l'administration et à l'opération des Tennis de Rimouski; 

- d'autoriser le maire et la greffière à signer ledit protocole, pour et au nom de la 

Ville. 

2018-07-635 

AJOUT D'UN MONITEUR DE CAMP DE JOUR 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 

Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité d'autoriser l'embauche d'un étudiant 

supplémentaire au poste de moniteur, pour l'été 2018. 

2018-07-636 

SUBVENTION 2018 - ASSOCIATION RIMOUSKI VILLE CYCLABLE 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 

Dumas et résolu à l'unanimité d'accorder à l'Association Rimouski Ville Cyclable une 

subvention, au montant de 40 000 $, afin de soutenir le développement du vélo et du 

transport actif sur le territoire de la Ville de Rimouski. 

2018-07-637 

LETTRES D'ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET LE SYNDICAT DES 

TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES "COLS BLEUS" DE RIMOUSKI, SECTION 

LOCAL 5275 DU SCFP - OPÉRATION - COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 

Simon St-Pierre et résolu à l'unanimité : 

- d'accepter les termes de deux lettres d'entente à intervenir entre la Ville de 

Rimouski et le Syndicat des travailleurs et travailleuses "cols bleus" de Rimouski, 

section locale 5275 du SCFP, portant sur la création de nouveaux postes ainsi que 

la modification à un poste existant, et ce, relativement à l'opération du complexe 

sportif Desjardins; 

- d'autoriser le maire et la greffière à signer lesdites lettres entente, pour et au nom 

de la Ville. 

 



2018-07-638 

CONVENTION COLLECTIVE - VILLE DE RIMOUSKI ET SYNDICAT DES 

POMPIERS DU QUÉBEC (SECTION LOCALE RIMOUSKI) 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Karol 

Francis et résolu à l'unanimité : 

- d'accepter les termes de la convention collective à intervenir entre la Ville de 

Rimouski et le Syndicat des pompiers du Québec (section locale Rimouski) pour la 

période de 2018 à 2027; 

- d'autoriser le maire, la greffière et la directrice du Service des ressources humaines 

à signer ladite convention, pour et au nom de la Ville. 

2018-07-639 

SUBVENTION 2018 - COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT DE 

SAINTE-BLANDINE 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Jennifer 

Murray et résolu à l'unanimité d'accorder à la Commission de l'environnement de 

Sainte-Blandine une subvention de fonctionnement, au montant de 4 492 $, pour 

l'année 2018. 

DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 

 

RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 11 

Dépôt par le directeur des ressources financières et trésorier du rapport des 

dépenses par objet pour la période se terminant le 19 juin 2018. 

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2018-06-579 

Dépôt d'un procès-verbal de correction signé par la greffière, en date du 21 juin 

2018, concernant la résolution 2018-06-579 adoptée le 18 juin 2018. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Monsieur le maire, assisté d'un élu, répond aux questions qui lui sont adressées par 

certains citoyens. 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 

22 h 01. 

______________________________ ________________________________ 

Marc Parent, maire                                          Monique Sénéchal, greffière de la Ville 

 



 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-20XX 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE CRÉER LES ZONES I-1410, 
I-1449, I-1450, I-1451 ET I-1452 À 
MÊME LA ZONE I-1418 ET POUR 
AUTORISER CERTAINES INDUSTRIES 
LOURDES DANS LA ZONE I-1409  

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE la majorité des terrains industriels 
disponibles issus de la réserve foncière de la Ville ont été 
attribués; 

    

   CONSIDÉRANT QU’une extension du parc industriel vers l’est 
permettra de mettre en valeur de nouveaux terrains; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de promouvoir une diversification 
des usages pouvant être exercée dans ce secteur afin de 
favoriser les interrelations à l’intérieur du parc industriel; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des terrains de l’extension du 
parc industriel sont inclus dans la zone I-1418; 

    

   CONSIDÉRANT QUE de l’avis du conseil, il y a lieu de former de 
nouvelles zones avec différents usages; 

    

   COMSIDÉRANT QU’il y a lieu de planifier l’extension du parc 
industriel et d’y prévoir une gradation des usages industriels; 
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   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation xx-xx-xxx du présent 
règlement a dûment été donné le ...; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification au 
plan de zonage, 

découpage de la 
zone I-1418 et 

création des 
zones I-1410, 

I-1449, I-1450, 
I-1451 et I-1452 

 1. Le plan de zonage, annexe B feuillet 6, faisant partie 
intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, 
est modifié de la façon suivante, le tout tel que montré au plan 
inclus à l’annexe I du présent règlement : 

  1° Par la création de la zone I-1410 à même une partie de la 
zone I-1418 correspondant à une partie des lots 6 099 295, 
6 099 300, 6 099 296 et 6 099 301 du cadastre du Québec 
(≈93 466,8 m2); 

   2°  Par la création de la zone I-1449 à même une partie de la 
zone I-1418 correspondant à une partie des lots 6 099 295, 
6 099 300, 6 099 301, 6 099 298 et 6 099 304 du cadastre du 
Québec (≈64 613,66 m2); 

   3°  Par la création de la zone I-1450 à même une partie de la 
zone I-1418 correspondant au lot 6 155 907 et à une partie des 
lots 6 099 295, 6 099 300, 3 162 518, 3 162 539, 6 099 298, 
6 099 302, 6 099 304, 6 099 301, 6 155 908, 6 139 030 et 
6 099 296 du cadastre du Québec (≈260 213,86 m2); 

   4°  Par la création de la zone I-1451 à même une partie de la 
zone I-1418 correspondant aux lots 6 099 297, 4 840 948, 
6 099 299 et une partie des lots 3 162 539, 6 099 300, 
6 099 302, 6 099 304 et 6 155 908 du cadastre du Québec 
(≈70 717,54 m2); 

   5°  Par la création de la zone I-1452 à même une partie de la 
zone I-1418 correspondant aux lots 5 079 907, 5 079 908 et à 
une partie des lots 2 968 914, 3 162 619, 4 609 916 et 6 099 296 
du cadastre du Québec (≈46 083,83 m2); 

   6° Par le retrait d’une partie de la zone I-1418 correspondant 
aux zones créées détaillées aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 4° et 5°. 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1409 

 2. La grille des usages et normes de la zone I-1409, faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, est modifiée de la façon suivante, le tout tel que montré 
à la grille des usages et normes incluse à l’annexe II du présent 
règlement : 

   1° Par l’ajout, à la deuxième colonne, à la ligne 
correspondant à « Usage spécifiquement autorisé », de la note 
« (114) » et de la note « (326) »; 



[xx-20xx]  - 3 - 
 
 

 

   2° Par l’ajout, à la section « Notes », de la note « (114) 
Industrie de transformation de métaux et de produits 
métalliques » et de la note « (326) Industrie du caoutchouc ». 

    

 Création de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1410  

 3. La grille des usages et normes de la zone I-1410, 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 III du présent 
règlement : 

   1° Par l’ajout, à la première colonne, d’une marque vis-à-vis 
les classes d’usages « Recherche et développement (I1) » et 
« Industrie légère (I2) » incluant toutes les normes relatives au 
bâtiment principal et au terrain; 

   2° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspond à 
« COS min./max. », de la valeur « 0,15/- »; 

   3° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspond à 
« Type d’affichage » de la lettre « F ». 

    

 Création de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1449  

 4. La grille des usages et normes de la zone I-1449, 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 IV du présent 
règlement : 

   1° Par l’ajout, à la première colonne, d’une marque vis-à-vis 
les classes d’usages « Recherche et développement (I1) », 
« Industrie légère (I2) » et « Industrie lourde (I3) » incluant toutes 
les normes relatives au bâtiment principal et au terrain; 

   2° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspond à 
« COS min./max. » de la valeur « 0,15/- »; 

   3° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspond à 
« Type d’affichage » de la lettre « F ». 

    

 Création de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1450  

 5. La grille des usages et normes de la zone I-1450, 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 V du présent 
règlement : 

   1° Par l’ajout, à la première colonne, d’une marque vis-à-vis 
les classes d’usages « Industrie légère (I2) » et « Industrie lourde 
(I3) » incluant toutes les normes relatives au bâtiment principal et 
au terrain; 
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   2° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspond à 
« COS min./max. », de la valeur « 0,15/- »; 

   3° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspond à 
« Type d’affichage », de la lettre « F ». 

    

 Création de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1451 

 6. La grille des usages et normes de la zone I-1451, 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 VI du présent 
règlement : 

   1° Par l’ajout, à la première colonne, d’une marque vis-à-vis 
les classes d’usages « Commerce lourd (C6) », « Recherche et 
développement (I1) » et « Industrie légère (I2) » incluant toutes 
les normes relatives au bâtiment principal et au terrain; 

   2° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspond à 
« COS min./max. », de la valeur « 0,15/- »; 

   3° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspond à 
« Type d’affichage », de la lettre « F ». 

    

 Création de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1452  

 7. La grille des usages et normes de la zone I-1452, 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 VII du présent 
règlement : 

   1° Par l’ajout, à la première colonne, d’une marque vis-à-vis 
la classe d’usages « Infrastructures et équipements lourds (P5) » 
incluant toutes les normes relatives au bâtiment principal et au 
terrain; 

   2° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspondant 
à « Usage spécifiquement autorisé », de la note « (325) »; 

   3° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspond à 
« COS min./max. », de la valeur « 0,15/- »; 

   4° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspond à 
« Type d’affichage », de la lettre « F ». 

   5° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note « (325) 
Entreprise de logistique de transport, de manutention et gare de 
transbordement ». 

    

 Entrée en vigueur  8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 
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Adopté le XX XXX 20XX   

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 

     Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Extrait du plan de zonage modifié (annexe B feuillet 6) 

    

 

  

   ANNEXE II 

(article 2) 



[xx-20xx]  - 2 - 
 
 

 

    

   Grille des usages et normes de la zone I-1409 
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   ANNEXE III 

(article 3) 

    

   Grille des usages et normes de la zone I-1410 
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   ANNEXE IV 

(article 4) 

    

   Grille des usages et normes de la zone I-1449 
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   ANNEXE V 

(article 5) 

    

   Grille des usages et normes de la zone I-1450 
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   ANNEXE VI 

(article 6) 

    

   Grille des usages et normes de la zone I-1451 
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   ANNEXE VII 

(article 7) 

    

   Grille des usages et normes de la zone I-1452 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-20XX 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN D’AJUSTER LE DÉCOUPAGE DES 

ZONES H-5014 ET C-5017 

 

     

     

   
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 820-2014 a été déposée afin de permettre 
la création d’un nouveau lot à vocation résidentielle sur une 
partie de l’immeuble sis au 2191 route 132 Est; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’objet de la demande s’inscrit dans la 
continuité des usages résidentiels présents dans le secteur; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’agrandir la zone résidentielle 
H-5014 à même la zone C-5017 pour permettre la création d’un 
nouveau terrain résidentiel; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage a été présenté le …; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation xx-xx-xxx du présent 
règlement a dûment été donné le ... ; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    



[xx-20xx]    
 

 

 Modification au 
plan de zonage, 
découpage des 

zones H-5014 et 
C-5017 

 1. Le plan de zonage, annexe B feuillet 1, faisant partie 
intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, 
est modifié de la façon suivante, le tout tel que montré au plan 
inclus à l’annexe I du présent règlement : 

   1° Par l’agrandissement de la zone H-5014 à même une 
partie de la zone C-5017 correspondant au lot 4 817 572 et à une 
partie des lots 3 664 742 et 4 193 496 du cadastre du Québec 
(≈ 3 213,65 m2); 

   2° Par le retrait d’une partie de la zone C-5017 
correspondant à l’agrandissement de la zone H-5014 décrit au 
paragraphe 1°. 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-5017 

 2. La grille des usages et normes de la zone C-5017, faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, est modifiée de la façon suivante, le tout tel que montré 
à la grille des usages et normes incluse à l’annexe II du présent 
règlement : 

   1° Par le retrait, à la première colonne, à la ligne 
correspondant à « Largeur min. (m) » de la section « Terrain », 
de la valeur « 20 »; 

   2° Par le retrait, à la première colonne, à la ligne 
correspondant à « Profondeur min. (m) » de la section 
« Terrain », de la valeur « 30 »; 

   3° Par le retrait, à la première colonne, à la ligne 
correspondant à « Superficie min. (m²) » de la section 
« Terrain », de la valeur « 600 ». 

    

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

    

    

Adopté le XX XXX 20XX   

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 

     Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant greffier 

  



[xx-20xx]    
 

 

 
 

 
  

   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Extrait du plan de zonage modifié (annexe B feuillet 1) 
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   ANNEXE II 

(article 2) 

    

   Grilles des usages et normes de la zone C-5017 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1078-2018 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’INCLURE, DANS LA ZONE 
P-3022, L’IMMEUBLE SIS AU 79, RUE 
DE SAINTE-CECILE-DU-BIC POUR Y 
PERMETTRE UN USAGE 
COMMERCIAL ET DE REVOIR 
ÉGALEMENT LE DÉCOUPAGE DES 
ZONES H-3021 ET H-3016 

 

     

     

   
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 afin de permettre l’usage 
commercial clinique dentaire à l’immeuble sis au 79, rue de 
Sainte-Cécile-du-Bic; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est un édifice administratif 
municipal et que la Ville l’a mis en vente en 2016; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite acquérir le 
bâtiment; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la zone adjacente P-3022 permet les 
usages commerciaux C2 qui incluent les cliniques dentaires; 

    

   COMSIDÉRANT QUE de l’avis du conseil, il y a lieu de 
permettre la transformation de cet immeuble qui n’est plus utilisé; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage a été présenté le 7 mai 2018; 
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   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 19-05-2018 du 
présent règlement a dûment été donné le 7 mai 2018; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification au 
plan de zonage, 
découpage des 
zones H-3016, 

H-3021 et P-3022 

 1. Le plan de zonage, annexe B feuillet 6, faisant partie 
intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, 
est modifié de la façon suivante, le tout tel que montré au plan 
inclus à l’annexe I du présent règlement : 

   1° Par l’agrandissement de la zone P-3022 à même une 
partie de la zone H-3021 correspondant aux lots 3 664 653 
(portion de rue) et 3 663 705 du cadastre du Québec 
(≈1738,29 m2); 

   2° Par l’agrandissement de la zone H-3021 à même une 
partie de la zone H-3016 correspondant aux lots 3 928 980, 
3 663 706 et 3 663 713 du cadastre du Québec (≈1276,03 m2); 

   3° Par le retrait d’une partie de la zone H-3016 
correspondant à l’agrandissement de la zone C-3021 décrit au 
paragraphe 2°. 

    

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

    

    

Adopté le 3 juillet 2018   

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 

     Greffière 

   

Greffière ou  

Assistante greffière 
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   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Extrait du plan de zonage modifié (annexe B feuillet 1) 

    

 

 

  



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1079-2018 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN D’AJUSTER LE DÉCOUPAGE DE 

LA ZONE C-1520 ET D’AUGMENTER LA 

SUPERFICIE DE PLANCHER POUR LES 

COMMERCES AUTOMOBILES 

 

     

     

   
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 afin d’augmenter la 
superficie de plancher maximale à plus de 1 000 mètres carrés 
pour le commerce automobile sis au 375, boulevard Sainte-Anne 
(Rimouski Hyundai); 

    

   CONSIDÉRANT QUE le Plan d’urbanisme 819-2014 a été 
modifié par le règlement 1013-2017 afin d’autoriser une 
superficie maximale de plancher supérieure à 1 000 mètres 
carrés pour les commerces automobiles situés dans l’affectation 
milieu de vie périphérique; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’augmenter la superficie de 
plancher maximale autorisée pour les commerces automobiles 
dans la zone C-1520 et d’ajuster le découpage de celle-ci afin 
d’inclure l’ensemble du terrain sis au 375, boulevard Sainte-
Anne; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage a été présenté le 7 mai 2018; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 20-05-2018 du 
présent règlement a dûment été donné le 7 mai 2018; 
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   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification au 
plan de zonage, 
découpage des 

zones H-1519, C-
1520 et H-1521 

 1. Le plan de zonage, annexe B feuillet 6, faisant partie 
intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, 
est modifié de la façon suivante, le tout tel que montré au plan 
inclus à l’annexe I du présent règlement : 

   1° Par l’agrandissement de la zone C-1520 à même une 
partie des zones H-1519 et H-1521 correspondant au lot 
5 184 532 du cadastre du Québec (3288,1 m2); 

   2° Par le retrait d’une partie de la zone H-1519 
correspondant à l’agrandissement de la zone C-1520 décrit au 
paragraphe 1°; 

   3° Par le retrait d’une partie de la zone H-1521 
correspondant à l’agrandissement de la zone C-1520 décrit au 
paragraphe 1°. 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-1520 

 2. La grille des usages et normes de la zone C-1520, faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, est modifiée de la façon suivante, le tout tel que montré 
à la grille des usages et normes incluse à l’annexe II du présent 
règlement : 

   1° Par le retrait, à la première colonne,  à la ligne 
correspondant à « Usages spécifiquement autorisés », de la note 
« (81) »; 

   2° Par le retrait dans la section « Notes », de la note « (81) 
Vente et location d’automobiles, de motocyclettes et de 
camionnettes en état de fonctionner (y compris, en usage 
complémentaire, la réparation de tels véhicules). »; 

   3° Par l’ajout, à la deuxième colonne, d’une marque vis-à-
vis la classe d’usages « Commerce automobile (C7) » incluant 
une superficie de plancher maximale de 2 000 mètres carrés et 
toutes les autres normes relatives au bâtiment principal, aux 
rapports, au terrain et aux normes spécifiques; 

   4° Par l’ajout, à la deuxième colonne, de la note « (277) » à 
la ligne correspondant à « Usages spécifiquement prohibés »; 

   5° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note « (277) 
Fourrière automobile. ». 
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 Entrée en vigueur  3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adopté le 3 juillet 2018   

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 

     Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 



[1079-2018]    
 
 

   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Extrait du plan de zonage modifié (annexe B feuillet 6) 
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   ANNEXE II 

(article 2) 

    

   Grilles des usages et normes de la zone C-1520 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 

    RÈGLEMENT 1080-2018 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN D’AUTORISER LES USAGES 

RÉCRÉATIFS EXTENSIFS DE 

VOISINAGE ET PLUS DE DEUX 

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX SUR LES 

TERRAINS DE LA ZONE P-3007 

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE le plan d’action du Plan directeur des 
parcs et espaces verts de la Ville de Rimouski prévoit 
l’aménagement d’un parc de quartier au centre du noyau 
villageois du Bic; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la zone P-3007 est l’une des zones 
situées au centre du noyau villageois qui pourrait accueillir un tel 
parc; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage autorise à titre 
d’usage temporaire et à certaines conditions, la tenue 
d’événements spéciaux tels que foires, festivals, fêtes populaires, 
fêtes foraines et cirques; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le Règlement prévoit la tenue d’un 
maximum de deux (2) événements spéciaux par terrain par 
année civile;  

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser les usages récréatifs 
extensifs de voisinage dans la zone P-3007 et d’y permettre, 
annuellement, plus de deux (2) événements spéciaux; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage a été présenté le 7 mai 2018; 
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   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 21-05-2018 du 

présent règlement a dûment été donné le 7 mai 2018; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone P-3007 

 1. La grille des usages et normes de la zone P-3007, incluse 
à l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est modifiée de la façon suivante le 
tout tel que montré à la grille des usages et normes incluse à 
l’annexe I du présent règlement : 

   1° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne 
correspondante à « Notes », de la note « (178) »; 

   2° Par l’ajout, à la première colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne correspondante à la structure « isolée »; 

   3° Par l’ajout, à la deuxième colonne, de la classe d’usages 
« Récréatif extensif de voisinage (R1) » incluant toutes les 
normes relatives au bâtiment principal, aux rapports et au terrain; 

   4° Par l’ajout, à la deuxième colonne, à la ligne 
correspondante à « Notes », de la note « (178) »; 

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

   « (178) Les dispositions de l’article 310 du chapitre 8 concernant 
le nombre maximal d’événements spéciaux sur un terrain ne 
s’appliquent pas dans cette zone ». 

    

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

    

Adopté le 3 juillet 2018   

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 

     Greffière 

   

Greffière ou  

Assistante greffière 
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   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone P-3007 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1081-2018 

    

     

RÈGLEMENT COMPOSITE 

CONCERNANT LES ROULOTTES 
RÉSIDENTIELLES DÉROGATOIRES 
ET L’ENTREPOSAGE DE VÉHICULES 

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 
17 juin 2013, le Règlement 782-2013 sur l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme et le Règlement 
783-2013 concernant l’installation, l’utilisation et la prise en 
charge de l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec 
désinfection par rayonnement ultraviolet; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier ces règlements afin 
de prévoir un encadrement réglementaire pour les roulottes 
résidentielles dérogatoires; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir des dispositions 
particulières pour permettre, à certaines conditions, 
l’entreposage de véhicules sur des terrains vacants;  

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les dispositions 
permettant l’entreposage de véhicules sur des terrains 
construits;  

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014, le Règlement 782-2013 sur 
l’application et l’administration des règlements d’urbanisme et le 
Règlement 783-2013 concernant l’installation, l’utilisation et la 
prise en charge de l’entretien des systèmes de traitement 
tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet a été 
présenté le 7 mai 2018; 
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   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 23-05-2018 du 
présent règlement a dûment été donné le 7 mai 2018; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   SECTION I 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

    

 But du règlement  1. Le présent règlement a pour but : 

   1° à la section II, de modifier le Règlement de zonage 
820-2014 afin d’inclure des dispositions relatives aux roulottes 
résidentielles; 

   2° à la section III, de modifier le Règlement de zonage 
820-2014 afin de modifier les dispositions relatives au remisage 
et au stationnement de véhicules; 

   3° à la section IV, de modifier le Règlement 782-2013 sur 
l’application et l’administration des règlements d’urbanisme afin 
d’exiger la délivrance d’un certificat d’autorisation pour la 
reconnaissance de droit acquis à l’égard d’une roulotte 
résidentielle dérogatoire; 

   4° à la section V, de modifier le Règlement 783-2013 
concernant l’installation, l’utilisation et la prise en charge de 
l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection 
par rayonnement ultraviolet afin d’autoriser l’installation et 
l’utilisation d’un système avec désinfection par rayonnement 
ultraviolet pour le traitement des eaux usées provenant des 
roulottes résidentielles. 

    

    

   SECTION II 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
820-2014 AFIN D’INCLURE DES DISPOSITIONS RELATIVES 
AUX ROULOTTES RÉSIDENTIELLES 

    

 Modification à 
l’article 14 

 2. L’article 14 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié par le remplacement, à la fin du premier alinéa, de la 
phrase « Si un mot ou une expression n’est pas défini à ce 
règlement, il s’entend dans son sens commun défini au 
dictionnaire. » par la phrase suivante : 
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   « Si un mot ou une expression n’est pas défini à ce règlement, il 
s’entend dans le sens défini dans Le grand dictionnaire 
terminologique (GDT) de l’Office québécois de la langue 
française, ou dans son sens commun défini au dictionnaire. ». 

    

 Modification de la 
définition de 

« caravane » à 
l’article 30 

 3. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié par le remplacement de la définition « Caravane » par la 
définition suivante : 

   « « Caravane » : Voir roulotte ». 

    

 Modification de la 
définition de 

« maison mobile » 
à l’article 30 

 4. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié par le remplacement de la définition « Maison mobile » 
par la définition suivante : 

   « « Maison mobile » : Habitation unifamiliale fabriquée en usine 
et conçue pour être déplacée sur ses propres roues ou sur une 
remorque jusqu’au terrain qui lui est destiné. Elle peut être 
installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou 
sur une fondation permanente. Une maison mobile de parc est 
considérée comme une maison mobile. ». 

    

 Modification de la 
définition de 

« Roulotte » à 
l’article 30 

 5. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié par le remplacement de la définition « Roulotte » par la 
définition suivante : 

   « « Roulotte » : Véhicule récréatif fabriqué en usine, construit 
sur châssis simple, monté sur roues ou non, utilisé aux fins 
récréatives de façon saisonnière ou destiné à l'être et tiré par un 
véhicule automobile. Une roulotte ne comprend pas un autobus, 
un camion ou tout autre véhicule transformé afin d'être 
habitable. ». 

    

 Ajout des 
définitions de 
« Roulotte de 

parc », « Roulotte 
de voyage » et 

« Roulotte 
résidentielle » à 

l’article 30 

 6. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié par l’insertion, après la définition de « Roulotte », des 
nouvelles définitions suivantes : 

  « « Roulotte de parc » : Roulotte utilisée comme lieu où des 
personnes peuvent demeurer, manger et dormir de façon 
saisonnière de façon telle qu'elle est installée à demeure sur le 
même emplacement. La roulotte de parc est conçue pour des 
remorquages occasionnels pour des séjours à long terme, 
notamment sur des terrains de camping. 

   « Roulotte de voyage » : Roulotte immatriculée et montée sur 
roues, conçue pour des remorquages fréquents pour des 
séjours à court terme sur des terrains de camping. 
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   « Roulotte résidentielle » : Roulotte de parc dérogatoire, 
protégée par droit acquis utilisée de façon saisonnière et 
installée à demeure sur un seul et même terrain. ». 

    

 Modification de la 
définition de 

« Tente-
caravane » à 

l’article 30 

 7. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié par le remplacement de la définition « Tente-caravane » 
par la définition suivante : 

   « « Tente-caravane » : Voir tente-roulotte ». 

    

 Modification de la 
définition de 

« Tente-roulotte» 
à l’article 30 

 8. L’article 30 est modifié par l’insertion, après la définition 
de « Tente-caravane », de la nouvelle définition suivante : 

   « « Tente-roulotte » : Roulotte immatriculée dont les côtés se 
replient et se referment pour le transport, conçue pour des 
remorquages fréquents pour des séjours à court terme sur des 
terrains de camping. ». 

    

 Modification de la 
définition de 
« Terrain de 
camping » à 

l’article 30 

 9. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié par le remplacement de la définition « Terrain de 
camping » par la définition suivante : 

  « « Terrain de camping » : Terrain permettant un séjour 
saisonnier aux roulottes de parc et un séjour à court terme aux 
roulottes de voyage, aux tentes-roulottes, aux autocaravanes et 
aux tentes de campeurs. ». 

    

 Ajout de l’article 
116.1 

 10. Le chapitre 5 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié par l’ajout, après l’article 116, du nouvel article suivant : 

 « Superficie et 
dimensions par 
défaut pour une 
maison mobile 

 116.1 Les dispositions suivantes s’appliquent, lorsque la 
superficie et les dimensions d’une maison mobile ne sont pas 
inscrites à la grille des usages et normes de la zone où se situe 
une telle maison : 

   1° La superficie d’implantation au sol doit être égale ou 
supérieure à 42,0 mètres carrés; 

   2° La largeur doit être égale ou supérieure à 3,5 mètres; 

   3° La profondeur doit être égale ou supérieure à 
15,0 mètres. ». 
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 Ajout de la sous-
section VI.1 à la 

section II du 
chapitre 5 

 11. Le chapitre 5 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié en ajoutant, après l’article 136 de la sous-section VI de 
la section II, la sous-section VI.1, incluant les nouveaux titres, 
articles et textes suivants : 

   « SOUS-SECTION VI.1 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX 
ROULOTTES RÉSIDENTIELLES 

    

 Domaine 
d’application 

 136.1 Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent 
à l’égard d’une roulotte résidentielle dont l’usage est dérogatoire 
et protégé par droit acquis. 

    

 Implantation d’une 
roulotte 

résidentielle 

 136.2 Les normes d’implantation incluses à l’article 116 
s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’implantation 
d’une roulotte résidentielle. 

      

 Superficie et 
dimensions d’une 

roulotte 
résidentielle 

 136.3 La superficie d’implantation au sol d’une roulotte 
résidentielle doit être inférieure ou égale à 37,2 mètres carrés, 
en incluant la projection au sol des sections coulissantes en 
porte-à-faux. 

    La largeur doit être inférieure ou égale à 2,6 mètres, en 
excluant la largeur des sections coulissante en porte-à-faux. 

    La profondeur doit être inférieure ou égale à 15,0 mètres, 
en excluant la profondeur du dispositif permettant d'atteler la 
roulotte à un véhicule automobile. 

    

 Ancrage d’une 
roulotte 

résidentielle 

 136.4 La roulotte doit être installée, en permanence, sur des 
appuis déposés au sol. Les roues doivent être retirées et la 
roulotte doit être attachée à des points d’ancrage fixés au sol. 

    

 Aménagement et 
nivellement de 

terrain 

 136.5 La partie de terrain située sous la roulotte ainsi que sous 
ses sections coulissantes en porte-à-faux doit être recouverte 
d’asphalte ou de gravier compacté. Une dalle de béton sur sol 
ou des assises de béton peuvent être érigées afin de soutenir 
les appuis déposés au sol ou pour fixer les points d’ancrage. 

    Le terrain entourant la plate-forme de la roulotte doit être 
nivelé de façon à ce que l’eau de surface s’écoule en direction 
opposée à celle-ci. 
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 Dispositions 
applicables aux 

aménagements de 
terrain, 

constructions et 
équipements 
secondaires 

 136.6 Sous réserve des dispositions particulières contenues 
aux articles 136.7 et 136.8, les dispositions du chapitre 7 
régissant les aménagements de terrain, les constructions et 
les équipements secondaires localisés dans une cour pour un 
usage principal de la catégorie d’usages habitation (H), 
s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ouvrages 
localisés dans une cour d’une roulotte résidentielle. 

    

 Construction 
secondaire 

autorisée autre 
qu’un bâtiment  

 136.7 Nonobstant l’article 136.6 et les dispositions du chapitre 7, 
les normes particulières suivantes s’appliquent aux constructions 
secondaires, autres qu’un bâtiment, localisées dans une cour 
d’une roulotte résidentielle : 

   1° les constructions secondaires spécifiquement autorisées 
sont les suivantes : 

   a) Perron, balcon, terrasse, galerie; 

   b) Terrasse au sol; 

   c) Auvent faisant corps avec la roulotte; 

   d) Antenne domestique; 

   e) Pergola et tonnelle. 

   2° la superficie d’implantation au sol de l’ensemble des 
constructions secondaires doit être inférieure ou égale à 
35,0 mètres carrés. 

    

 Bâtiments 
secondaires 

autorisés  

 136.8 Nonobstant l’article 136.6 et les dispositions du chapitre 7, 
les normes particulières suivantes s’appliquent aux bâtiments 
secondaires localisés dans une cour d’une roulotte résidentielle : 

   1° les bâtiments secondaires spécifiquement autorisés sont 
les suivants : 

   a) Remise autre qu’une remise attenante; 

   b) Pavillon de jardin saisonnier; 

   c) Gazebo. 

   2° Un maximum de deux bâtiments secondaires est autorisé 
sur l’ensemble du terrain; 

   3° la superficie d’implantation au sol d’un bâtiment 
secondaire doit être inférieure ou égale à 8,0 mètres carrés et la 
superficie totale de l’ensemble de ces bâtiments doit être 
inférieure ou égale à 12,0 mètres carrés. 
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 Revêtement 
extérieur et 
architecture 

 136.9 Nonobstant les dispositions de la section II du chapitre 9, 
le revêtement des murs extérieurs et du toit d’une roulotte 
résidentielle ne peut être modifié, remplacé ou recouvert par un 
revêtement différent de celui installé lors de la fabrication de la 
roulotte à l’usine. 

    Les murs extérieurs et le toit de la roulotte ne doivent pas 
être modifiés d’une quelconque façon par rapport aux murs et au 
toit construits à l’usine. La roulotte ne doit pas être recouverte ni 
encloisonnée de l’extérieur par un toit ou des murs. ». 

    

 Ajout d’une 
exception à 
l’article 341 

concernant les 
constructions ne 

pouvant pas servir 
de bâtiment 

principal 

 12. L’article 341 est modifié par l’ajout, après le deuxième 
alinéa, de l’alinéa suivant : 

  «  Malgré le premier alinéa, il est permis d’utiliser une 
roulotte résidentielle pour y exercer un usage principal 
conformément aux dispositions de la sous-section VI.1 de la 
section II du chapitre 5 et de la section VII du chapitre 17. ». 

    

 Ajout de la section 
VII au chapitre 17 

 13. Le chapitre 17 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié en ajoutant, après l’article 729 de la section VI, la section 
VII incluant les nouveaux titres, articles et textes suivants : 

   « SECTION VII 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROULOTTES 
RÉSIDENTIELLES 

    

    

   SOUS-SECTION I 

RECONNAISSANCE D’UN DROIT ACQUIS  

    

 Domaine 
d’application 

 729.1 Une roulotte de parc utilisée le 3 mars 2014 aux fins 
résidentielles, dont l’usage est dérogatoire et qui ne bénéficie 
d’aucun droit acquis peut se faire reconnaître de tels droits, si 
toutes les conditions de la présente sous-section sont 
respectées. 

    Pour bénéficier des droits acquis énoncés au premier 
alinéa, la délivrance d’un certificat d’autorisation est requise 
conformément au Règlement sur l’application et l’administration 
des règlements d’urbanisme. 

    

 Usage de la  729.2 Le 3 mars 2014, la roulotte était :  
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roulotte 

 1° utilisée, ou destinée à l’être, comme lieu où des 
personnes peuvent demeurer, manger et dormir de façon 
saisonnière; 

   2° installée à demeure sur un terrain occupé exclusivement 
par celle-ci et par les constructions secondaires contribuant à en 
améliorer la fonctionnalité, l’utilité, la commodité ou l’agrément, 
et depuis cette date, la roulotte est demeurée installée sur le 
même terrain. 

    Aux fins d’application du présent article, une roulotte est 
installée à demeure dans la mesure où celle-ci n’est pas 
déplacée en dehors du terrain pour servir de roulotte de voyage. 

    

 Conformité de la 
roulotte et des 

ouvrages 

 729.3 Sous réserve des dispositions particulières des sous-
sections II et III de la présente section, la roulotte et les ouvrages 
complémentaires à celle-ci doivent respecter les dispositions de 
la sous-section VI.1 de la section II du chapitre 5. 

    Les ouvrages non conformes devront être modifiés, 
retirés ou transformés et les travaux exigés devront être 
exécutés préalablement à la délivrance du certificat 
d’autorisation. 

     

 Conformité de 
l’installation 

septique 

 729.4 Les eaux usées, les eaux ménagères et les eaux de 
cabinet d’aisances rejetées par la roulotte doivent être traitées et 
évacuées par une installation septique qui respecte l’une des 
situations suivantes : 

   1° l’installation septique est conforme au Règlement sur 
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées édictées en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2); 

   2° l’installation septique desservant la roulotte est déjà 
construite ou aménagée et les eaux usées, les eaux ménagères 
et les eaux de cabinet d’aisances ne constituent pas une source 
de nuisances, une source de contamination des eaux de puits 
ou de sources servant à l’alimentation ou une source de 
contamination des eaux superficielles. 

    Dans tous les cas, la roulotte doit être raccordée de 
manière permanente à l’installation septique par une conduite 
d’amenée étanche conforme au Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. 
Q-2, r.22). 
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   SOUS-SECTION II 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION AU SOL, AU 
DÉPLACEMENT ET AU REMPLACEMENT D’UNE ROULOTTE 
RÉSIDENTIELLE 

    

 Domaine 
d’application 

 729.5 Une roulotte résidentielle dérogatoire protégée par 
droits acquis peut être installée, déplacée ou remplacée selon 
les dispositions de la présente sous-section.  

    

 Droit acquis relatif 
à l’implantation au 

sol 

 729.6 Nonobstant l’article 729.3, une roulotte résidentielle dont 
l’implantation au sol est dérogatoire aux dispositions de 
l’article 136.2 peut conserver cette implantation et bénéficier d’un 
droit acquis à l’égard de celle-ci.  

    Aux fins d’application du règlement, l’implantation au sol 
de la roulotte comprend également la projection au sol de ses 
sections coulissantes en porte-à-faux. 

    

 Déplacement 
d’une roulotte 

 729.7 Une roulotte résidentielle peut être déplacée même si sa 
nouvelle implantation demeure dérogatoire suite à son 
déplacement pourvu que : 

   1° le déplacement n’ait pas pour effet d’accentuer la 
dérogation par rapport à une marge, la rive, une bande de 
protection ou une marge de précaution prescrite au Règlement; 

   2° aucune nouvelle dérogation ne résulte de la nouvelle 
implantation. 

    

 Remplacement 
d’une roulotte 

 729.8 L’implantation dérogatoire d’une roulotte résidentielle 
existante peut être conservée lors du remplacement de la 
roulotte aux mêmes conditions que l’article 729.7.  

    La nouvelle roulotte peut également être agrandie sur la 
longueur ou sur la largeur pourvu que cela n’ait pas pour effet 
d’empiéter davantage à l’intérieur d’une marge. Cet alinéa ne 
s’applique pas à la rive, à une bande de protection ou à une 
marge de précaution. 

    Aux fins d’application du Règlement, le remplacement 
d’une roulotte résidentielle est assimilable à la reconstruction 
d’un bâtiment. 
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 Remplacement de 
l’installation 

septique 

 729.9 Aux fins d’application du Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. 
Q-2, r.22), le remplacement d’une roulotte est assimilable à la 
reconstruction d’un bâtiment, auquel cas le remplacement d’une 
installation septique non conforme sera exigé. 

    

    

   SOUS-SECTION III 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS 
SECONDAIRES 

    

 Constructions 
dérogatoires 

autorisées 

 729.10 Nonobstant l’article 729.3, une construction secondaire 
dérogatoire, existante le 3 mars 2014 et contribuant à améliorer 
la fonctionnalité, l’utilité, la commodité ou l’agrément d’une 
roulotte résidentielle dont les droits acquis sont reconnus, peut 
se voir reconnaître des droits acquis et être conservée, 
entretenue, rénovée et améliorée conformément aux 
dispositions de la section III du présent chapitre. 

    Les constructions secondaires érigées après la date 
susmentionnée doivent respecter les dispositions de la sous-
section VI.1 de la section II du chapitre 5. ». 

    

    

   SECTION III 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
820-2014 AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS 
RELATIVES AU REMISAGE ET AU STATIONNEMENT DE 
VÉHICULES 

    

 Ajout d’une 
exception à 
l’article 105 

concernant les 
terrains vacants 

 14. L’article 105 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié par l’ajout, après le sous-paragraphe b) du paragraphe 
1° du premier alinéa, du sous-paragraphe suivant : 

  « c) des véhicules remisés conformément à l’article 105.1. ». 

    

 Ajout de l’article 
105.1 

 15. Le Règlement de zonage 820-2014 est modifié par l’ajout, 
à la sous-section III de la section I du chapitre 5, après 
l’article 105, de l’article suivant : 

 « Remisage de 
véhicules sur un 

terrain vacant 

 105.1 Le remisage de véhicules peut être autorisé sur un terrain 
vacant aux conditions suivantes :  
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   1° Seuls les véhicules suivants peuvent être remisés sur un 
terrain vacant : 

   a) une roulotte de voyage; 

   b)  une tente-roulotte; 

   c)  une autocaravane; 

   d) une remorque fermée ou ouverte, excluant les remorques 
destinées à être tirées par un véhicule lourd. 

   2°  Au plus, 3 véhicules peuvent est remisés sur le même 
terrain vacant, en incluant un maximum de 2 remorques; 

   3° La superficie du terrain vacant doit être égale ou 
supérieure à 3 000,0 mètres carrés; 

   4° Un terrain situé en zone agricole permanente doit 
bénéficier des droits ou des autorisations nécessaires 
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) afin d’autoriser le remisage 
de véhicules; 

   5° Le remisage est autorisé du 30 septembre d’une année 
jusqu’au 1er juin de l’année suivante. En dehors de cette période, 
aucun véhicule ne peut être stationné ou remisé sur le terrain 
vacant; 

   6° Un véhicule doit être remisé à 15,0 mètres et plus d’une 
ligne de rue; 

   7° Un véhicule doit être immatriculé et maintenu, en 
permanence, en état de circuler sur le réseau routier; 

   8° Un véhicule ne peut en aucun cas être habité. 

    Nonobstant le premier alinéa, le remisage de véhicules 
est interdit sur un terrain vacant : 

   1° riverain au fleuve Saint-Laurent; 

   2° adjacent à l’emprise des rues du Fleuve, du Phare et des 
Chalets correspondant aux lots 2 966 687, 2 966 883, 
2 967 108, 2 967 339, 2 968 020 à 2 968 027, 2 968 029 à 
2 968 031, 2 968 035, 2 968 036, 2 968 038, 2 968 039, 
2 968 041, 2 968 068 et 3 162 452 à 3 162 458 du cadastre du 
Québec; 

   3° situé à l’intérieur du centre-ville [zones 001 à 099]; 

   4° situé à l’intérieur d’une zone à dominance aire naturelle 
(AN) ou récréative (R); 

   5° situé en tout ou en partie à l’intérieur de l’aire de 
protection de 150 mètres de la maison Lamontagne; 
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   6° situé à l’intérieur d’un territoire assujetti à l’un des 
règlements suivants : 

   a) Règlement 504.6-96 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale, applicable seulement au secteur du 
Vieux-Phare correspondant au lot 2 966 887 du cadastre du 
Québec et au territoire des zones H-1552, H-1553, P-1555, H-
1556, R-1557, R-1558, C-1559 et H-1561; 

   b) Règlement 311-2006 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale pour les secteurs des rues Saint-
Germain Est et Saint-Germain Ouest [territoire illustré à 
l’annexe I dudit règlement]; 

   c) Règlement 332-2007 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale pour le secteur résidentiel contigu au 
pôle commercial régional [territoire correspondant aux zones 
H-305, H-308, H-316, H-319, H-331, H-370, H-371, H-372, 
H-373, H-374 et H-375]; 

   d) Règlement 1032-2017 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale, section I du chapitre 3 concernant le 
secteur Alcide-C.-Horth | Espace urbain [territoire correspondant 
aux zones C-379, H-380 et C-314]. 

   7° situé à l’intérieur d’un site patrimonial dûment cité par la 
Ville en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre 
P-9.002). ». 

    

 Remplacement de 
l’article 261 

 16. L’article 261 du Règlement de zonage 820-2014 est 
remplacé par le suivant : 

 « Remisage et 
stationnement de 

véhicules  

 261. En plus des dispositions de l’article 239, les dispositions 
suivantes s’appliquent au remisage et au stationnement d’une 
roulotte de voyage, d’une tente-roulotte, d’une autocaravane, 
d’une remorque fermée ou ouverte, d’un autobus et d’un 
véhicule lourd : 

   1° Un véhicule peut uniquement être stationné ou remisé sur 
le terrain d’une habitation unifamiliale isolée ou jumelée ou d’une 
habitation bifamiliale isolée; 

   2° Un véhicule peut être stationné dans une cour avant pour 
une période maximale de 48 heures afin de permettre le 
remplissage et le nettoyage de celui-ci; 

   3° Un véhicule peut également être stationné dans une cour 
avant, du 1er mai au 31 octobre d’une même année, aux 
conditions suivantes : 

   a) Le véhicule ne peut être situé dans la partie de la cour 
avant située directement en front de la façade principale, sauf 
pour la partie de la façade principale constituant un garage 
intégré ou attenant; 
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   b) Le véhicule ne peut empiéter sur la chaussée d’une rue, 
sur le trottoir ou sur la bordure de rue. 

   4° Un véhicule remisé ou stationné ne doit pas empiéter 
dans une aire de stationnement minimale prévue au chapitre 10; 

   5° Un véhicule doit être immatriculé et maintenu, en 
permanence, en état de circuler sur le réseau routier; 

   6° Un véhicule ne peut en aucun cas être habité. 

    Aux fins de l’application du troisième alinéa, les véhicules 
pouvant être stationnés ou remisés sur le terrain d’une 
habitation, sont regroupés selon le tableau 261.A. 

   Tableau 261.A (faisant partie intégrante de l’article 261) 

   Tableau 261.A Regroupement des véhicules pouvant être 
stationnés ou remisés sur le terrain d’une habitation 

   Groupe A Groupe B 

   ‐ Autocaravane; ‐ Tente-roulotte; 

   ‐ Roulotte de voyage; ‐ Remorque fermée, excluant les 
remorques destinées à être 
tirées par un véhicule lourd; 

   ‐ Autobus; ‐ Remorque ouverte; 

   ‐ Véhicule lourd exempt de toute 
remorque ou de tout 
chargement. 

‐ Remorque destinée au 
transport d’une embarcation de 
plaisance. 

    Le nombre maximal de véhicules des groupes A et B, 
pouvant être stationnés ou remisés sur le terrain d’une 
habitation, est établi conformément au tableau 261.B. 

   Tableau 261.B (faisant partie intégrante de l’article 261) 

   Tableau 261.B Nombre maximal de véhicules pouvant être 
stationnés ou remisés sur le terrain d’une habitation 

   
Superficie 
du terrain 

Nombre maximal de véhicules autorisés 

   Groupe 
A 

Groupe 
B 

Dispositions particulières 

   

Moins de 
500 m2 

1 aucun 

Le stationnement ou le remisage 
d’un autobus ou d’un véhicule 
lourd est spécifiquement interdit 
sur le terrain. 

   
aucun 2 

Une seule (1) remorque fermée 
peut être stationnée ou remisée 
sur le terrain. 

   500 m2 à 
999,9 m2 

1 1  

   aucun 2  
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1 000 m2 à 
2 999,9 m2 

1 2 
Une seule (1) remorque fermée 
peut être stationnée ou remisée 
sur le terrain. 

   
2 aucun 

Un seul (1) autobus ou véhicule 
lourd peut être stationné ou 
remisé sur le terrain. 

   

3 000 m2 et 
plus 

1 2  

   
2 1 

Un seul (1) autobus ou véhicule 
lourd peut être stationné ou 
remisé sur le terrain. 

   

aucun 3 

Un maximum de deux (2) 
remorques fermées peuvent être 
stationnées ou remisées sur le 
terrain. 

   » 

    

    

   SECTION IV 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE RÈGLEMENT 782-2013 SUR 
L’APPLICATION ET L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS 
D’URBANISME AFIN D’EXIGER LA DÉLIVRANCE D’UN 
CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LA 
RECONNAISSANCE DE DROIT ACQUIS À L’ÉGARD D’UNE 
ROULOTTE RÉSIDENTIELLE 

    

 Ajout de 
paragraphes à 

l’article 60, 
nécessité d’un 

certificat 
d’autorisation 

 17. L’article 60 du Règlement 782-2013 sur l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme est modifié :  

  1° par l’ajout, après le paragraphe 2° et avant le 
paragraphe 2.1° du premier alinéa, du paragraphe suivant : 

  « 2.0.1° le déplacement ou le remplacement d’une 
roulotte résidentielle; ». 

  2° par l’ajout, après le paragraphe 3° du premier alinéa, du 
paragraphe suivant : 

  « 3.1° la reconnaissance de droits acquis, à l’égard d’une 
roulotte résidentielle, conformément à la section VII du 
chapitre 17 du Règlement de zonage 820-2014; ». 
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   SECTION V 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE RÈGLEMENT 783-2013 
CONCERNANT L’INSTALLATION, L’UTILISATION ET LA 
PRISE EN CHARGE DE L’ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE 
TRAITEMENT TERTIAIRE AVEC DÉSINFECTION PAR 
RAYONNEMENT ULTRAVIOLET POUR AUTORISER 
L’INSTALLATION ET L’UTILISATION D’UN SYSTÈME AVEC 
DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET POUR 
LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES PROVENANT DES 
ROULOTTES RÉSIDENTIELLES 

    

 Ajout d’un alinéa à 
l’article 2, 

immeuble assujetti 

 18. L’article 2 du Règlement 783-2013 concernant 
l’installation, l’utilisation et la prise en charge de l’entretien des 
systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par 
rayonnement ultraviolet est modifié par l’ajout, après le premier 
alinéa, du nouvel alinéa suivant : 

   «  Le règlement s’applique également aux roulottes 
résidentielles existantes protégées par des droits acquis, 
notamment celles bénéficiant d’un droit acquis reconnu 
conformément à la section VII du chapitre 17 du Règlement de 
zonage 820-2014. ». 

    

    

   SECTION VI 

DISPOSITION FINALE 

    

 Entrée en vigueur  19. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

Adopté le 3 juillet 2018   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistante greffière 

  

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1082-2018 

    

     
RÈGLEMENT ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT AUTORISANT DES 
TRAVAUX DE SÉPARATION DES 
SERVICES D’ÉGOUTS ET 
D’EXTENSION DES SERVICES 
D’AQUEDUC, DE VOIRIE ET 
D’ÉLECTRICITÉ DANS LA RUE SAINT-
LAURENT OUEST ET UN EMPRUNT DE 
1 200 000 $ 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski a 
adopté, le 18 juin 2012, un règlement autorisant des travaux de 
séparation des services d’égouts et d’extension des services 
d’aqueduc, de voirie et d’électricité dans la rue Saint-Laurent 
Ouest et un emprunt de 1 200 000 $; 

    

   CONSIDÉRANT QU’aucuns travaux n'ont été et ne seront 
réalisés dans le cadre de ce projet; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé en 
date du 18 juin 2018; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 29-06-2018 du 
présent règlement a dûment été donné le 18 juin 2018; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le règlement 706-2012 autorisant des travaux de 
séparation des services d’égouts et d’extension des services 
d’aqueduc, de voirie et d’électricité dans la rue Saint-Laurent 
Ouest et un emprunt de 1 200 000 $ est abrogé à toute fin que 
de droit. 
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   2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Adopté le 3 juillet 2018   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 
 
 



 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1083-2018 

    

     
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT  52-2002 SUR LE 
STATIONNEMENT 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 18 
décembre 2002, le Règlement 52-2002 sur le stationnement; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a conclu avec la 
compagnie 129001 Canada inc. (Les Halles Saint-Germain) une 
entente afin d’appliquer ce règlement sur un terrain de 
stationnement privé de son territoire;  

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 18 
juin 2018; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 30-06-2018 du 
présent règlement a dûment été donné le 18 juin 2018; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. L’article 15.4 du Règlement 52-2002 est modifié par 
l’ajout de l’article suivant : 

   « 15.4.1 Dans le stationnement public des Halles Saint-Germain 
(S-4), correspondant à la zone illustrée au plan S18-5840 daté 
du 14 juin 2018, le stationnement gratuit est autorisé pour une 
durée maximale de 2 heures pour la période du lundi au 
vendredi, de 8 h à 17 h, à l’exception des jours fériés. » 
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 Entrée en vigueur  2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Adopté le 3 juillet 2018   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 
 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC        
VILLE DE RIMOUSKI 
 

    RÈGLEMENT 1084-2018 

    

     
RÈGLEMENT SUR LE COMMERCE 
ITINÉRANT,  LA SOLLICITATION ET 
LE COLPORTAGE 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le 
Règlement 24-2002 sur les colporteurs et vendeurs itinérants 
lors de sa séance du 17 juin 2002; 

  
  

  
 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal estime qu’il est 

opportun de remplacer le Règlement 24-2002 sur les colporteurs 
et vendeurs itinérants; 

  
  

  
 CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été déposé le 18 

juin 2018;
  

  
  

 CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 31-06-2018 du présent 
règlement a dûment été donné le 18 juin 2018; 

  
  

  
 LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

  
  

   SECTION I 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET 
INTERPRÉTATIVES 

    

 Objet du 
règlement 

 1. Le présent règlement a pour objet : 

   1o  de prévoir les modalités et conditions d’octroi d’un 
permis ou d’un certificat  d’autorisation, selon le cas, au 
commerçant itinérant ou à toute autre personne souhaitant 
faire de la sollicitation ou du colportage sur le territoire de la 
Ville; et 

   2o  de fixer les règles de conduite applicables à cet égard. 
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 Champ 
d’application 

 2. Le présent règlement s’applique sur le territoire de la 
Ville à : 

   1o toute personne exerçant ou souhaitant exercer à titre de 
commerçant itinérant; 

   2o toute personne faisant ou souhaitant faire de la 
sollicitation ou du colportage. 

    

 Non application  3. Malgré l’article 2, le présent règlement ne s’applique 
pas : 

   1o à la sollicitation de contributions politiques, sous réserve 
de l’article 92 de la Loi électorale (RLRQ c. E-3.3), de l’article 
395 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ c. E-2.2) ou de toutes dispositions 
législatives fédérales pertinentes; 

   2o aux grossistes ou aux fabricants qui offrent leurs 
marchandises aux commerces de vente au détail. 

    

 Définitions 
 

 
 

4. À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant 
du contexte de la disposition, les définitions suivantes 
s’appliquent au présent règlement : 

   «certificat d’autorisation» : un certificat délivré par le directeur 
conformément au présent règlement; 

   « colportage » : action d’effectuer de la sollicitation, de porte en 
porte; 

   « commerçant itinérant » : une personne physique ou morale 
qui, ailleurs que dans un établissement de commerce, sollicite 
un consommateur en vue de conclure un contrat de vente d’un 
bien ou d’un service ou encore conclut un contrat de vente d’un 
bien ou d’un service avec un consommateur; 

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

   « consommateur » : une personne physique qui se procure un 
bien ou un service; 

   « directeur » : le directeur du Service des ressources financières 
ou son représentant autorisé; 

   « domaine public municipal » : une partie du territoire qui 
appartient à la Ville ou qui est administrée par elle ou l’un de ses 
mandataires et destinée à l’usage du public en général;

   Sont notamment du domaine public municipal les endroits 
suivants : un parc, un centre municipal, une bibliothèque, un 
hôtel de ville,  un centre communautaire, une piste cyclable, une 
rue, une ruelle, un passage public, un trottoir, un stationnement 
municipal, un belvédère ou une autre place publique; 
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   « établissement de commerce » : immeuble où s’exerce, pour 

une période d’au moins trente (30) jours, une activité de vente 
d’un bien ou d’un service; 

   « immeuble» : sont immeubles les fonds de terre, les 
constructions et ouvrages à caractère permanent qui s’y 
trouvent et tout ce qui en fait partie intégrante; 

   « permis» : un permis délivré par le directeur conformément au 
présent règlement; 

   « personne» : une personne physique ou une personne morale; 

   « représentant » : une personne qui agit pour un commerçant 
itinérant ou pour une personne faisant de la sollicitation ou du 
colportage au sujet de laquelle un commerçant itinérant, ou 
une personne faisant de la sollicitation ou du colportage, a 
donné des motifs raisonnables de croire qu’elle agit en son 
nom; 

   « sollicitation » : action de solliciter une personne pour lui 
vendre ou tenter de lui vendre un bien ou un service ou pour 
récolter un don de quelconque nature; 

   « Ville » : la Ville de Rimouski. 

    

    

   SECTION II 
PERMIS OU CERTIFICAT D’AUTORISATION 

    

 Permis  5. Une personne qui désire agir à titre de commerçant 
itinérant doit obtenir, au préalable, un permis.  

    Malgré le premier alinéa, un permis n’est pas requis dans 
les situations suivantes : 

   1o lorsqu’il s’agit pour le vendeur d’un bien ou d’un service, 
de donner suite à une entente conclue au préalable avec un 
consommateur et qui doit être finalisée au domicile de ce 
dernier; 

   2o lorsque la personne qui agit à titre de commerçant 
itinérant le fait  dans le cadre d’un projet de financement par 
un établissement d’enseignement, une commission scolaire, 
une association étudiante, une association sportive ou un 

   organisme à but non lucratif œuvrant à des fins de loisirs, de 
formation de la jeunesse ou qui poursuit des fins éducatives, 
sociales, communautaires, sportives, de plein air, scientifiques, 
culturelles, religieuses ou charitables. Tel que prévu par 
l’article 6, cette personne doit plutôt obtenir un certificat  
d’autorisation du directeur. 
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 Certificat 

d’autorisation 
 6. Une personne, qui n’est pas un commerçant itinérant ou 

qui est un commerçant itinérant exempté d’obtenir un permis en 
vertu de l’article 5, 2o et qui désire faire de la sollicitation ou du 
colportage, doit obtenir, au préalable, un certificat d’autorisation 
du directeur.  

    

 Exceptions  7. Malgré les articles 5 et 6, un permis ou un certificat 
d’autorisation n’est pas requis lorsqu’une personne souhaite 
faire de la sollicitation, du colportage ou agir à titre de 
commerçant itinérant : 

   1o sur le domaine public municipal, avec l’autorisation 
préalable du Conseil ; 

   2o  dans le cadre d’une exposition agricole, commerciale, 
industrielle, culturelle ou artisanale, un spectacle, un lancement 
d’un produit culturel ou un marché public; 

   3o sur un immeuble où se situe un centre commercial; 

   4o dans le cadre d’une vente sur le trottoir adjacent à son 
établissement de commerce;  

   5o dans le cadre de la vente de billets de loterie par une 
personne légalement autorisée. 

    

 Autres permis ou 
taxes 

 8. La délivrance d’un permis ou d’un certificat d’autorisation 
en vertu du présent règlement ne dispense pas le titulaire de 
l’obligation d’obtenir tout autre permis, d’en acquitter le coût et 
toutes les taxes ou autre redevance requis en vertu de la 
réglementation de la Ville. 

    

    

   SOUS-SECTION I 
PERMIS 

    

 Catégories de 
permis 

 9. Les catégories de permis sont les suivantes : 

   1o catégorie A; 

   2o catégorie B. 

    

 Admissibilité  10. Le commerçant itinérant, remplissant les conditions et 
modalités de délivrance prévues au présent règlement et : 

   1o dont l’établissement de commerce est situé sur le 
territoire de la Ville, obtient un permis de catégorie A. 
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   2o qui n’a pas d’établissement de commerce ou dont 

l’établissement de commerce n’est pas situé sur le territoire de la 
Ville, obtient un permis de catégorie B. 

    

 Coût  11. Le coût du permis est prévu au règlement de tarification 
applicable. 

    Le coût défrayé pour le permis est non-remboursable, 
même en cas de révocation. 

    

 Période de validité  12. La période de validité du permis de catégorie A est de 
quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de délivrance et 
le permis peut être renouvelé en tout temps.  

    La période de validité du permis de catégorie B est de 
trente (30) jours à compter de la date de délivrance et le permis 
ne peut être renouvelé qu’après une période de cent vingt (120) 
jours. 

    

 Exigences  13. Un permis est délivré par le directeur lorsque le requérant 
a formulé une demande écrite et qu’il satisfait aux exigences 
suivantes : 

   1o il a dûment rempli le formulaire prévu à cette fin; 

    2o il a payé le coût du permis; 

   3o il a pris l’engagement d’obtenir toutes les autorisations 
nécessaires prévues à toute loi ou à tout règlement applicable 
dans la province de Québec pour l’accomplissement de la 
fonction de commerçant itinérant, incluant notamment celles 
relatives au transport et à la vente d’aliments, le cas échéant; 

   4o il est titulaire d’un permis délivré conformément à la Loi 
sur la protection du consommateur (RLRQ c. P-40.1); 

   5o un de ses représentants ou lui-même : 

   a) n’a pas été trouvé coupable d’une infraction criminelle 
incompatible avec l’activité de commerce itinérant au cours des 
trois (3) dernières années précédant la date de la demande du 
permis; 

   b) n’a pas été déclaré coupable d’une infraction au présent 
règlement ou au règlement 24-2002 sur les colporteurs et 
vendeurs itinérants au cours des trois (3) dernières années 
précédant la date de la demande du permis; 



[1084-2018]  - 6 - 
 
 
   c) n’a pas été déclaré coupable d’une infraction prévue à la 

Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c. P-40.1) au 
cours des trois (3) dernières années précédant la date de la 
demande du permis; 

   d) n’a pas déjà fait l’objet d’une révocation de permis en 
vertu du présent règlement ou du règlement 24-2002 sur les 
colporteurs et vendeurs itinérants au cours des trois (3) 
dernières années précédant la date de la demande du permis;  

   6o il a fourni une copie des documents suivants : 

   a) lettres patentes ou tout autre document au même effet 
permettant d’établir la raison sociale de la personne morale 
représentée, le cas échéant; 

   b) permis émis au nom du requérant en vertu de la Loi sur la 
protection du consommateur (RLRQ c. P-40.1);  

   c) certificat d’immatriculation du ou des véhicules qui 
serviront au commerce itinérant, le cas échéant; 

   d) pour lui-même et pour ses représentants, une pièce 
d’identité avec une photo; 

   e) pour lui-même et pour ses représentants, un certificat 
d’antécédent judiciaire ou un document de même nature, délivré 
au maximum trois (3) mois avant la présentation de la demande 
de permis, démontrant que le requérant ou ses représentants 
n’ont pas été trouvés coupables d’une infraction criminelle 
incompatible avec l’activité de commerce itinérant au cours des 
trois (3) dernières années précédant la date de la demande du 
permis.  

    

 Délivrance du 
permis 

 14. Le directeur doit délivrer un permis ou informer le 
requérant de son refus, le cas échéant, dans un délai d’au plus 
cinq (5) jours de la date du dépôt de la demande ou de la date 
où toutes les exigences ont été satisfaites.  

    

 Activités 
autorisées 

 15. Seule la vente des biens ou des services énumérés dans 
le formulaire de demande de permis est autorisée. 

    

 Affichage du 
permis 

 16. Le détenteur d’un permis et ses représentants doivent 
l'afficher en tout temps et de façon à ce qu’il soit facilement 
visible. 

    De plus, ils doivent l'exhiber, sur-le-champ, à chaque 
endroit ou à chaque résidence où ils se présentent et à toute 
personne chargée de l'application du présent règlement ou à 
toute personne sollicitée qui en fait la demande.  



[1084-2018]  - 7 - 
 
 
    

 Révocation de 
permis par le 

directeur 

 17. Le directeur qui a délivré un permis doit le révoquer 
lorsque son détenteur ou un de ses représentants fait défaut de 
respecter une disposition du présent règlement. 

    

 Perte du permis  18. Sur paiement d’une somme imposé par le règlement de 
tarification applicable, le permis perdu ou détruit peut être 
remplacé par le directeur sur déclaration solennelle de son 
détenteur à l'effet qu'il s'engage à lui remettre l'original perdu ou 
détruit s'il est retrouvé. 

    

 Cession  19. Le permis ou les droits qu’il confère ne peut être cédé à 
une autre personne. 

    

    

   SOUS-SECTION II 

CERTIFICAT  D’AUTORISATION 

    

 Catégories de 
certificat 

d’autorisation 

 20. Les catégories de certificat d’autorisation sont les 
suivantes : 

   1o catégorie A; 

   2o catégorie B.  

    

 Admissibilité  21. La personne remplissant les conditions et modalités de 
délivrance prévues au présent règlement et : 

   1o dont le siège social ou l’adresse principale de résidence 
est situé sur le territoire de la Ville, obtient un certificat 
d’autorisation de catégorie A; 

   2o qui n’a pas de siège social ou dont le siège social ou 
l’adresse principale de résidence n’est pas sur le territoire de la 
Ville, obtient un certificat d’autorisation de catégorie B. 

    

 Coût  22. Le certificat d’autorisation de catégorie A est délivré à titre 
gratuit. 

    Le coût du certificat d’autorisation de catégorie B est 
prévu au règlement de tarification applicable. 

    Le coût défrayé pour le certificat d’autorisation est non 
remboursable, même en cas de révocation. 
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 Période de validité  23. La période de validité du certificat d’autorisation de  
catégorie A est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la 
date de délivrance et le certificat d'autorisation peut être 
renouvelé en tout temps.  

    La période de validité du certificat d’autorisation de 
catégorie B est de trente (30) jours à compter de la date de 
délivrance et le certificat d'autorisation ne peut être renouvelé 
qu’après une période de cent vingt (120) jours. 

    

 Exigences  24. Un certificat d’autorisation est délivré par le directeur 
lorsque le requérant a formulé une demande écrite et a dûment 
rempli le formulaire prévu à cette fin. 

    

 Délivrance d’un 
certificat 

d’autorisation 

 25. Le directeur doit délivrer le certificat d’autorisation ou 
informer le requérant de son refus, le cas échéant, dans un délai 
d’au plus cinq (5) jours de la date du dépôt de la demande ou de 
la date où toutes les exigences ont été satisfaites. 

    

 Activités 
autorisées 

 26. Seule la sollicitation ou le colportage pour la cause 
mentionnée dans le formulaire de demande de certificat 
d’autorisation est autorisée. 
 

Seule la vente des biens ou des services énumérés dans 
le formulaire de demande de certificat d’autorisation est 
autorisée, le cas échéant. 

    

 Affichage du 
certificat 

d’autorisation 

 27. Le détenteur d’un certificat d’autorisation et ses 
représentants doivent l'afficher en tout temps et de façon à ce 
qu’il soit facilement visible. 

     De plus, ils doivent l'exhiber, sur-le-champ, à chaque 
endroit ou à chaque résidence où ils se présentent et à toute 
personne chargée de l'application du présent règlement ou à 
toute personne sollicitée qui en fait la demande. 

    

 Révocation du 
certificat 

d’autorisation 

 28. Le directeur qui a délivré le certificat d’autorisation doit le 
révoquer lorsque la personne qui l’a obtenu, ou un de ses 
représentants, fait défaut de respecter une disposition du 
présent règlement. 

    

 Cession  29. Le certificat d’autorisation ou les droits qu’il confère ne 
peut être cédé à une autre personne. 
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   SECTION III  
SOLLICITATION ET COLPORTAGE 

    

 Sollicitation sur le 
domaine public 

 30. Une personne qui désire faire de la sollicitation sur le 
domaine public municipal doit, au préalable, avoir été 
spécifiquement autorisée par résolution du Conseil.   

    Malgré le premier alinéa, une résolution du Conseil n’est 
pas exigée pour toute personne effectuant une vente sur le 
trottoir adjacent à son établissement de commerce. 

    

 Période de 
colportage 

 31. Le colportage est autorisé du lundi au samedi, entre dix 
(10) heures et dix-neuf (19) heures. 

   Le colportage est interdit durant les jours suivants : 

   - 1er et 2 janvier; 

   - Jour de Pâques; 

   - 24 juin; 

   - 1er juillet; 

   - fête du travail; 

   - Jour de l’action de grâce; 

   - 31 octobre; 

   - 24 et 25 décembre; 

   - 31 décembre. 

    

 Colportage 
prohibé par un 

affichage 

 32. Il est interdit à toute personne  de faire du colportage sur 
une propriété où est affichée la mention « pas de colporteur »,   
« pas de sollicitation » ou une autre mention semblable. 

    

 Représentations 
prohibées 

 33. Il est interdit à toute personne agissant à titre de  
commerçant itinérant ou faisant de la sollicitation ou du 
colportage, par quelque moyen que ce soit, de :  

   1o prétendre qu’il est agréé, recommandé, parrainé, 
approuvé par la Ville ou affilié ou associé à cette dernière; 

   2o déclarer comme sien un statut d’employé de la Ville aux 
fins de la vente d’un bien ou d’un service; 



[1084-2018]  - 10 - 
 
 
   3o se vêtir de manière à être confondu avec l’habillement 

d’un employé de la Ville; 

   4o  prétendre faussement qu’un règlement de la Ville 
entraîne une obligation de recourir à un service ou l’acquisition 
d’un bien ou d’un service; 

   5o faire de la vente sous pression ou de manière agressive. 

    

    

   SECTION IV 
 DISPOSITIONS PÉNALES 

    

 Contravention  34. Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne 
à une disposition du présent règlement. 

    Est présumé permettre que l’on contrevienne au présent 
règlement, le propriétaire d’immeuble qui tolère qu’une personne 
y exerce des activités à titre de commerçant itinérant sans 
détenir le permis ou le certificat d’autorisation requis. 

    

 Entrave  35. Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, entraver 
l’action du directeur, d’un agent de la paix ou d’un préposé au 
stationnement agissant en vertu du présent règlement, 
notamment en le trompant par réticence ou par de fausses 
déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou 
des documents qu’il a le pouvoir d’exiger ou d’examiner.  

    

 Infraction et 
amende 

 36. Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à 
une disposition du présent règlement, commet une infraction et 
est passible d’une amende dont le montant est : 

   a) dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 
cinq cents dollars (500) $ et d’un maximum de mille dollars 
(1 000 $); 

   b) dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 
sept cents dollars (700) $ et d’un maximum de deux mille dollars 
(2 000 $). 

    En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une 
amende dont le montant est : 

   a) dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 
sept cents dollars (700 $) et d’un maximum de deux mille dollars 
(2 000 $); 

   b) dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 
mille quatre cents dollars (1 400 $) et d’un maximum de quatre 
mille dollars (4 000 $). 
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    Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende. 

    

 Infraction continue  37. Toute infraction au présent règlement qui se continue 
pour plus d’une journée est considérée comme une infraction 
distincte et les sanctions prévues pour chacune des infractions 
peuvent être imposées pour chaque jour où elle se continue.

    

    

   SECTION V 
DISPOSITIONS MODIFICATRICES

    
 Remplacement  38.  Le présent règlement remplace le Règlement 24-2002 

sur les colporteurs et vendeurs itinérants et ses amendements. 

    

 Tarification  39.  Le Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et 
des services est modifié par l’insertion, après l’article 2, de ce 
qui suit :

   « 2.1 TARIFICATION DU PERMIS DE COMMERÇANT 
ITINÉRANT ET DU CERTIFICAT D’AUTORISATION

    Conformément aux articles 11 et 22 du Règlement sur le 
commerce itinérant, la sollicitation et le colportage, le coût d’un 
permis ou d’un certificat  d’autorisation est de : 

   a) deux cents dollars (200 $) pour un permis de catégorie A; 

   b) quatre cents dollars (400 $) pour un permis de 
catégorie B; 

   c) deux cent dollars (200 $) pour un certificat d’autorisation 
de catégorie B. 

    Le coût du duplicata d’un permis ou d’un certificat 
d’autorisation est de trente-cinq dollars (35 $) pour chaque 
duplicata. » 

    

   SECTION VI 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES  ET FINALES 

    

 Procédures 
engagées 

 40. Toute poursuite ou procédure engagée devant la Cour 
municipale commune de la Ville de Rimouski pour une infraction 
au Règlement 24-2002 sur les colporteurs et vendeurs itinérants 
est continuée en vertu de ce règlement.
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 Application du 

règlement 
 41. L’application du présent règlement est sous la 

responsabilité du directeur. 

    

 Délivrance des 
constats 

d’infraction 

 42. Le directeur, les agents de la paix et les préposés au 
stationnement sont autorisés à délivrer pour et au nom de la 
Ville, des constats d'infraction pour toute infraction au présent 
règlement. 

    

 Entrée en vigueur  43. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

Adopté le 3 juillet 2018   
  (S) Marc Parent 

 Maire 
   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 
 Greffière 

   

Greffière ou 

Assistant-greffier 
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