
Le 20 août 2018 

Province de Québec 

Ville de Rimouski 

Le LUNDI vingt août 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 01, sont 

présents : 

Mesdames les conseillères Jennifer Murray, Cécilia Michaud et Virginie Proulx, 

messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, Jacques Lévesque, 

Grégory Thorez, Jocelyn Pelletier, Karol Francis, Simon St-Pierre et Dave Dumas 

formant quorum sous la présidence de Son Honneur le maire, monsieur Marc 

Parent. 

Monsieur Claude Périnet, directeur général, monsieur Julien Rochefort-Girard, 

assistant-greffier, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et 

inspection et monsieur Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières et 

trésorier, sont également présents. 

À la demande du maire, le conseil municipal observe un moment de réflexion avant 

le début de la séance. 

 

2018-08-654 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

Dumas et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté 

tel que soumis, sujet au retrait du point 9.1 et de l'ajout des points 17.1 à 17.16. 

2018-08-655 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

L'assistant-greffier s'étant conformé aux dispositions de l'article 333 de la Loi sur les 

cités et villes (RLRQ c. C-19) est dispensé de la lecture des procès-verbaux de la 

séance ordinaire du 3 juillet 2018, tenue à 20 h; de la séance extraordinaire du 

3 juillet 2018, tenue à 20 h 02; de la séance ordinaire du 3 juillet 2018, tenue à 20 h 

16 sur ajournement de la séance ordinaire du 3 juillet 2018 tenue à 20 h; de la 

séance extraordinaire du 19 juillet 2018, tenue à 11 h 10. 

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

Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité d'approuver dans leurs formes et teneurs 

les procès-verbaux des séances mentionnées au paragraphe précédent, lesdit 

procès-verbaux étant signés par le maire et contresignés par la greffière. 

PROCLAMATION(S) 

 

PROCLAMATION - MOIS DE LA SENSIBILISATION AU CANCER DE LA 

PROSTATE 

CONSIDÉRANT QUE le cancer de la prostate est la forme de cancer la plus 



courante chez les hommes au Canada; 

CONSIDÉRANT QU'un Canadien sur sept en recevra le diagnostic au cours de sa 

vie; 

CONSIDÉRANT QUE 11 Canadiens environ meurent du cancer de la prostate tous 

les jours; 

CONSIDÉRANT QUE le taux de survie au cancer de la prostate peut atteindre 

100 % s'il est détecté d'une manière précoce; 

CONSIDÉRANT QUE les hommes qui ont des antécédents familiaux de la maladie 

ou qui sont de descendance africaine ou caribéenne courent plus de risques que les 

autres hommes de développer un cancer de la prostate; 

Je, Marc Parent, à titre de maire de la Ville de Rimouski, et au nom du conseil 

municipal, proclame le mois de septembre 2018 « Mois de la sensibilisation au 

cancer de la prostate » sur le territoire de la Ville de Rimouski. 

DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

2018-08-656 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - FAMILLE DE MONSIEUR 

DONALD BÉLANGER 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Simon 

St-Pierre et résolu à l'unanimité d'offrir les condoléances du conseil municipal suite 

au décès de monsieur Donald Bélanger qui a été conseiller du district de 

Sainte-Odile pendant quatre mandats consécutifs de 2001 à 2013. Monsieur 

Bélanger était reconnu pour s'impliquer socialement et plus particulièrement auprès 

du comité de la famille et des aînés. Il s'est retiré de la vie politique en 2017. 

Le conseiller Rodrigue Joncas livre un discours au nom des membres du conseil 

municipal afin de rendre hommage à monsieur Donald Bélanger. 

2018-08-657 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MESSIEURS SERGE ET GINO 

CASTONGUAY 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par la conseillère 

Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité d'offrir les condoléances du conseil municipal 

à messieurs Serge Castonguay, jardinier, et Gino Castonguay, journalier, ainsi 

qu'aux membres de leur famille, suite au décès de leur mère, madame Ghislaine 

D'Auteuil-Castonguay. 

DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

2018-08-658 

RENOUVELLEMENT DE BAIL - VILLE DE RIMOUSKI ET CHRONO AVIATION 

INC. - LOCATION D'UN ESPACE À L'AÉROPORT DE RIMOUSKI 



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

Michaud et résolu à l'unanimité d'autoriser le renouvellement du bail intervenu entre 

la Ville de Rimouski et la compagnie Chrono Aviation inc. pour la location du local 

014 situé dans la zone réservée aux activités aéroportuaires de l'aéroport de 

Rimouski, pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, au loyer mensuel 

de 445,80 $, taxes en sus. 

2018-08-659 

TRANSACTION ET QUITTANCE - TRAVAUX DE RÉFECTION DES 

INFRASTRUCTURES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT - AVENUE ROULEAU - SOLS 

CONTAMINÉS 

CONSIDÉRANT QUE sans admission de responsabilité, Pétroles Crevier inc. 

consent à procéder au paiement d'un montant de 13 559,57 $, taxes en sus, 

représentant les coûts de décontamination assumés par la Ville de Rimouski dans le 

cadre de la réalisation de ses travaux de réfection des infrastructures et d'égout de 

l'avenue Rouleau; 

CONSIDÉRANT QUE Pétroles Crevier inc., en contrepartie de ce paiement, désire 

obtenir quittance quant à cette réclamation de la Ville de Rimouski; 

CONSIDÉRANT le projet de transaction et quittance entre Pétroles Crevier inc. et 

Ville de Rimouski; 

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

lle conseiller Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité d'autoriser le maire et la 

greffière à signer les documents de transaction et quittance entre Pétroles Crevier 

inc. et Ville de Rimouski, pour et au nom de la Ville. 

DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 

2018-08-660 

SOUMISSIONS 2018 - INSTALLATION DE REGARDS ET DÉTOURNEMENTS 

D'AQUEDUCS - RUE SAINT-ELZÉAR ET AVENUE MARCO - BANVILLE ET 

COULOMBE INC. 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 

Grégory Thorez et résolu à l'unanimité d'accepter les soumissions reçues dans le 

cadre de l'appel d'offres sur invitation pour l'installation de regards et détournements 

d'aqueducs sur la rue Saint-Elzéar (items 1, 2 ,3 et 5 du bordereau de soumission), 

ouvertes le 16 juillet 2018, à l'exception de celle reçue de Les Excavations Léon 

Chouinard et fils ltée et autoriser l'octroi de contrat à Banville et Coulombe inc., plus 

bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 57 918,66$, taxes incluses, à 

défrayer à même le budget de l'année en cours. 

2018-08-661 

SOUMISSIONS 2018 - RENOUVELLEMENT ET EXTENSION DES SERVICES - 

RUE SAINT-ALPHONSE  

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



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

l'appel d'offres public pour le renouvellement et l'extension des services dans la rue 

Saint-Alphonse, ouvertes le 8 août 2018, et autoriser l'octroi de contrat, selon les 

termes et conditions spécifiés au devis 2018-24, à Les Excavations Léon Chouinard 

et fils ltée, plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 433 619,86 $, 

taxes incluses, à être défrayé à même le règlement d'emprunt 1074-2018. 

2018-08-662 

NOUVEAU CENTRE MULTISPORT - ATTRIBUTION DE CRÉDITS 

BUDGÉTAIRES 

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

Jennifer Murray et résolu à l'unanimité d'autoriser l'attribution de crédits budgétaires 

d'une somme de 13 000 $ pour le projet « Nouveau Centre multisport », à défrayer à 

même l'excédent de fonctionnement affecté aux infrastructures sportives. 

DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 

 

2018-08-663 

VENTE DE TERRAIN - LOT 5 793 989 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME 

GENEVIÈVE RIOUX ET MONSIEUR PIERRE-LUC HARVEY - ABROGATION DE 

LA RÉSOLUTION 2017-06-631 

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

Simon St-Pierre et résolu à l'unanimité d'abroger la résolution 2017-06-631 adoptée 

le 19 juin 2017 relativement à la vente du lot 5 793 989 du cadastre du Québec à 

madame Geneviève Rioux et monsieur Pierre-Luc Harvey et autoriser la 

conservation du dépôt de garantie, à titre de dommages et intérêts liquidés. 

2018-08-664 

CESSION DE SERVITUDE - PORTION DU LOT 3 180 855 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC - MONSIEUR ROBERT BOUCHER  

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

Joncas et résolu à l'unanimité: 

- d'accepter les termes de l'acte préparé par Me Julie Boudreault, notaire, pour 

l'établissement d'une servitude de drainage sur une partie du lot 3 180 855 du 

cadastre du Québec appartenant à monsieur Robert Boucher, et ce, en conformité 

avec la promesse de servitude signée par monsieur Boucher, en date du 23 octobre 

2015, et la formule d'entente intervenue en date du 18 juillet 2018; 

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

transaction, pour et nom de la Ville. 

2018-08-665 

SUBVENTION 2018 - FABRIQUE SAINT-GERMAIN DE RIMOUSKI - COMITÉ 

RIMOUSKOIS D'ACCUEIL DES RÉFUGIÉS SYRIENS - MODIFICATION DE LA 

RÉSOLUTION 2018-06-503 



IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 

Grégory Thorez et résolu à l'unanimité de modifier la résolution 2018-06-503 

adoptée le 4 juin 2018 en remplaçant, dans le titre et dans le texte, « Fabrique Saint-

Germain de Rimouski » par « Fabrique de la paroisse de la Bienheureuse-Élisabeth-

Turgeon ». 

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

COMMUNAUTAIRE 

 

2018-08-666 

SOUMISSIONS 2018 - ACHAT ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT ET 

MOBILIER DE BUREAU - COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS - BUREAUTIQUE 

CÔTE-SUD INC.  

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, 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 public pour l'achat et l'installation d'équipement et mobilier 

de bureau - Complexe sportif Desjardins, ouvertes le 11 juillet 2018, et d'autoriser 

l'octroi de contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges 

2018-25, à Bureautique Côte-Sud inc., plus bas soumissionnaire conforme par 

catégorie, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'un montant approximatif 

de 75 385,90 $, taxes en sus, à être défrayé à même le projet prévu à cette fin. 

2018-08-667 

SOUMISSION 2018 - ACHAT D'ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES AQUATIQUES 

- COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS - AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE 

INC.  

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

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

l'appel d'offres public pour l'achat d'équipement et accessoires - Complexe sportif 

Desjardins, ouverte le 11 juillet 2018, et d'autoriser l'octroi de contrat, selon les 

termes et conditions spécifiés au cahier des charges 2018-29, à Aquam Spécialiste 

Aquatique inc., soumissionnaire unique et conforme, selon les prix unitaires soumis, 

pour un contrat d'un montant approximatif de 69 498,98 $, taxes en sus, à être 

défrayé à même le projet prévu à cette fin. 

DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 

2018-08-668 

EMBAUCHE - MONSIEUR JEAN-PHILIPPE CHABOT - POSTE DE TECHNICIEN 

EN URBANISME 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 

Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité d'autoriser l'embauche de monsieur Jean-

Philippe Chabot à titre de technicien en urbanisme selon le salaire et les conditions 

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

24 juillet 2018, la nomination de monsieur Chabot étant effective à une date à être 



déterminée par la directrice du Service Urbanisme, permis et inspection. 

DOSSIER(S) DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

2018-08-669 

SOUMISSION 2018 - HABITS DE COMBAT D'INCENDIE - ÉQUIPEMENTS 

INCENDIES CMP MAYER INC. 

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

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

l'appel d'offres sur invitation pour l'achat d'habits de combat d'incendie, ouverte le 

25 juillet 2018, et d'autoriser l'octroi de contrat, selon les termes et conditions 

spécifiés au cahier des charges, à Équipements incendies CMP Mayer inc., 

soumissionnaire unique et conforme, selon le prix négocié de 69 540 $, taxes en 

sus. 

DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

2018-08-670 

SOUMISSIONS 2018 - DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DES LOTS 1, 2, 

4, 7, 8, 9, 10 ET 12 - CAHIER DES CHARGES NO 2018-30 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Dave 

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

l'appel d'offres public pour le déneigement des stationnements des lots 1, 2, 4, 7, 8, 

9, 10 et 12, ouvertes le 16 juillet 2018, et d'autoriser l'octroi de contrat, selon les 

termes et conditions spécifiés au cahier des charges 2018-30, aux plus bas 

soumissionnaires conformes par lot, soit à B.M.P. inc. pour les lots 7 et 9, à 

Pro-Neige 2002 inc. pour les lots 8 (incluants le déneigement des escaliers entre les 

bâtiments) et 12 (sans transport), à 164019 Canada inc. (Déneigement N.C.) pour 

les lots 1, 2, 4 (sans transport) et 10, pour la période du 1er novembre 2018 au 

30 avril 2021, selon les prix unitaires soumis pour un contrat d'un montant 

approximatif de 283 832.64 $, taxes en sus. 

2018-08-671 

SOUMISSIONS 2018 - SERVICE DE LOCATION D'UNE NIVELEUSE POUR LE 

DÉNEIGEMENT ET NIVELAGE LE PRINTEMPS - ANICET PROULX INC. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère 

Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité d'accepter les soumissions reçues dans le 

cadre de l'appel d'offres sur invitation pour le service de location d'une niveleuse 

pour le déneigement et nivelage le printemps, ouvertes le 6 août 2018, et d'autoriser 

l'octroi de contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges à 

Anicet Proulx inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la période du 

1er novembre 2018 au 15 mai 2019, selon le taux horaire soumis de 94,50 $, pour un 

contrat d'un montant approximatif de 47 250 $, taxes en sus. 

2018-08-672 

SOUMISSION 2018 - ACHAT D'UNE NIVELEUSE NEUVE OU USAGÉE SIX (6) 



ROUES MOTRICES - CAHIER DES CHARGES 2018-31 - NORTRAX QUÉBEC 

INC. 

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

Jennifer Murray et résolu à l'unanimité d'accepter la soumission reçue dans le cadre 

de l'appel d'offres public pour l'achat d'une niveleuse neuve ou usagée six (6) roues 

motrices, ouverte le 23 juillet 2018, et d'autoriser l'octroi de contrat, selon les termes 

et conditions spécifiés au cahier des charges 2018-31, à Nortrax Québec Inc., 

soumissionnaire unique et conforme, selon le prix soumis de 309 600 $, taxes en 

sus, à être financé à même le fonds de roulement remboursable sur une période de 

dix (10) ans à compter de l'année 2019. 

DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 

 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE 

 – 196, RUE JEAN-BRILLANT 

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 6 juin 2018, afin de permettre la 

reconstruction d'une annexe empiétant de 0,75 mètre dans la marge arrière de la 

propriété sise au 196, rue Jean-Brillant. 

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

demande de dérogation mineure. 

2018-08-673 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 196, RUE JEAN-BRILLANT 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Jonathan Frenette a déposé, en date du 

6 juin 2018, une demande de dérogation mineure visant à permettre la 

reconstruction d'une annexe empiétant de 0,75 mètre dans la marge arrière de la 

propriété sise au 196, rue Jean-Brillant; 

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

émis une recommandation favorable, en date du 26 juin 2018; 

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

consultation publique en date du 20 août 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 Karol Francis et résolu à l'unanimité d'accepter la demande de dérogation 

mineure présentée, en date du 6 juin 2018, par monsieur Jonathan Frenette, 

copropriétaire, et permettre la reconstruction d'une annexe empiétant de 0,75 mètre 

dans la marge arrière de la propriété sise au 196, rue Jean-Brillant. 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATIONS MINEURES – 



127, RUE SAINTE-THÉRÈSE 

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 3 juillet 2018, afin de permettre: l'ajout 

d'un 4e étage, un agrandissement du bâtiment vers l'arrière de 2,8 mètres portant la 

longueur du mur latéral est à 2,5 fois la longueur du mur avant et enfin, permettre 

qu'un matériau de classe B soit installé sur le mur avant (nord) comme revêtement 

extérieur, sur au moins 35 % du mur de la propriété sise au 127, rue 

Sainte-Thérèse. 

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

demande de dérogations mineures. 

2018-08-674 

DÉROGATIONS MINEURES - 127, RUE SAINTE-THÉRÈSE 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Baptiste Brillant a déposé, en date du 

3 juillet 2018, une demande de dérogations mineures visant à permettre : l'ajout d'un 

4e étage, un agrandissement du mur latéral est de 2,8 mètres portant celui-ci à 

2,5 fois la longueur du mur avant et enfin, qu'aucun matériau de classe B ne soit 

installé sur le mur avant pour le revêtement extérieur de la propriété sise au 127, rue 

Sainte-Thérèse; 

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

émis une recommandation conditionnelle favorable, en date du 10 juillet 2018; 

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

consultation publique en date du 20 août 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 Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité d'accepter la demande de 

dérogations mineures présentée, en date du 3 juillet 2018, par monsieur 

Jean-Baptiste Brillant, propriétaire, et permettre pour la propriété sise au 127, rue 

Sainte-Thérèse : 

- l'ajout d'un 4e étage; 

- un agrandissement du mur latéral est de 2,8 mètres portant celui-ci à 2,5 fois la 

longueur du mur avant;  

- qu'aucun matériau de classe B ne soit installé sur le mur avant pour le revêtement 

extérieur du bâtiment principal;  

le tout conditionnellement au retrait de trois logements situés dans la cave et au 

remplacement du bois, sur les débords de toit, par du métal et, du métal autour des 



fenêtres, par du bois. 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATIONS MINEURES – 

160, RUE DES ORMES 

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

permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur la demande 

de dérogations mineures, déposée en date du 28 juin 2018, afin de régulariser les 

empiètements de 5,2 mètres pour le bâtiment secondaire et de 2,8 mètres pour la 

résidence, tous deux construits dans la marge avant de la propriété sise au 160, rue 

des Ormes. 

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

demande de dérogations mineures. 

2018-08-675 

DÉROGATIONS MINEURES - 160, RUE DES ORMES 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Richard Garneau a déposé, en date du 

28 juin 2018, une demande de dérogations mineures visant à régulariser les 

empiétements de 5,2 mètres pour le bâtiment secondaire et de 2,8 mètres pour la 

résidence, tous deux construits dans la marge avant de la propriété située au 

160, rue des Ormes; 

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

émis une recommandation favorable, en date du 10 juillet 2018; 

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

consultation publique en date du 20 août 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 Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité d'accepter la demande de 

dérogations mineures présentée, en date du 28 juin 2018, par monsieur Richard 

Garneau, copropriétaire, et ainsi régulariser les empiétements de 5,2 mètres pour le 

bâtiment secondaire et de 2,8 mètres pour la résidence, construits dans la marge 

avant de la propriété située au 160, rue des Ormes. 

RÈGLEMENT(S) 

 

DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 

 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA 

TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES 

Madame Virginie Proulx, conseillère, dépose un projet de règlement modifiant le 

Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et services expliquant brièvement 



l'objet et la portée dudit règlement. 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE 

STATIONNEMENT 

Madame Jennifer Murray, conseillère, dépose un projet de règlement modifiant le 

Règlement 52-2002 sur le stationnement expliquant brièvement l'objet et la portée 

dudit règlement. 

ASSEMBLÉE(S) PUBLIQUE(S) DE CONSULTATION 

 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2018-07-621 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN DE CRÉER DE NOUVELLES ZONES ET DE PERMETTRE UN USAGE 

ADDITIONNEL DANS LA ZONE I-1409 

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 2018-07-621 dans le but de modifier le Règlement modifiant le Règlement 

de zonage 820-2014 afin de créer de nouvelles zones et de permettre un usage 

additionnel dans la zone I-1409. 

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

ou commentaire n'est adressé au conseil municipal. 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – PROJET DE RÈGLEMENT 

2018-07-653 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 780 2013 AFIN 

D'AJUSTER LES NORMES RELATIVES AUX TAUX DE RELÂCHEMENT 

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 2018-07-653 dans le but de modifier le Règlement de construction 

780-2013 afin d'ajuster les normes relatives aux taux de relâchement. 

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

ou commentaire n'est adressé au conseil municipal. 

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

 

2018-08-676 

SECOND 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 le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave 

Dumas et résolu à l'unanimité d'adopter un second 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 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. 

AVIS DE PRÉSENTATION 

 

34-08-2018 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA 

TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES 

AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Virginie Proulx qu'à une 

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

le Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et services. 

35-08-2018 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE 

STATIONNEMENT 

AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Jennifer Murray qu'à une 

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

le Règlement 52-2002 sur le stationnement. 

ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 

 

1085-2018 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN 

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

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 Virginie Proulx, appuyé par le 

conseiller Grégory Thorez et résolu à l'unanimité d'adopter le Règlement 1085-2018 

modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'ajuster le découpage des zones 

H-5014 et C-5017. 

Copie dudit règlement est annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante 

comme s'il était au long reproduit. 

Déclaration de l'assistant-greffier 

L'assistant-greffier 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. 

1086-2018 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 780-2013 AFIN 

D'AJUSTER LES NORMES RELATIVES AUX TAUX DE RELÂCHEMENT 

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 le conseiller 

Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité d'adopter le Règlement 1086-2018 



modifiant le Règlement de construction 780-2013 afin d'ajuster les normes relatives 

aux taux de relâchement. 

Copie dudit règlement est annexée au procès-verbal pour en faire partie intégrante 

comme s'il était au long reproduit. 

Déclaration de l'assistant-greffier 

L'assistant-greffier 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. 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

2018-08-677 

FERMETURE DE RUE - FÊTE DE VOISINS - DISTRICT LE BIC 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par la conseillère 

Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité d'autoriser la fermeture de la rue 

Frédéric-Boucher, située dans le district Le Bic, le 26 août 2018, entre 14 h et 20 h, 

pour la tenue d'une fête de voisins. 

2018-08-678 

MANDAT - CABINET D'AVOCATS - RECOURS INTENTÉ PAR TRANSPORTS 

D'AGRÉGATS DU QUÉBEC À LA COUR SUPÉRIEURE (CHAMBRE CIVILE) 

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

Dumas et résolu à l'unanimité de mandater 9083-2296 Québec inc., utilisant comme 

autre nom au Québec Gravel Bernier Vaillancourt, pour agir à titre de procureur de 

la Ville de Rimouski dans le dossier de la Cour supérieure (Chambre civile) portant 

le numéro 200-17-025239-161. 

2018-08-679 

SUBVENTION 2018 - ACADÉMIE INTERNATIONALE D'ORGUE ET DE 

CLAVECIN - LES AMIS DE L'ORGUE DE RIMOUSKI 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Karol 

Francis et résolu à l'unanimité d'accorder à l'organisme Les Amis de l'orgue de 

Rimouski une subvention, au montant de 500 $ à titre de soutien à l'organisation de 

la 14e édition de l'Académie internationale d'orgue et de clavecin de Rimouski qui se 

tiendra du 14 au 18 août 2018. 

2018-08-680 

AUTORISATION - COMITÉ LOGEMENT RIMOUSKI-NEIGETTE - UTILISATION 

D'UN TERRAIN - EXPOSITION D'UNE LANTERNE GÉANTE 

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

Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité d'autoriser le Comité logement Rimouski-



Neigette à exposer une lanterne géante sur l'espace de verdure près du kiosque 

touristique du 5 au 28 septembre prochain. 

2018-08-681 

AUTORISATION - MARIAGE CIVIL - PARC DE LA POINTE-À-POULIOT 

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

Simon St-Pierre et résolu à l'unanimité d'autoriser madame Anaïs Romand et ses 

invités à tenir un rassemblement familial pour un mariage civil, le 8 septembre 2018, 

dans le parc de la Pointe-à-Pouliot entre 14 h et 15 h. 

2018-08-682 

AUTORISATION - CHALLENGE DE MONTAGNE 2018 

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

Thorez et résolu à l'unanimité d'autoriser les organisateurs du challenge vélo de 

montagne 2018, au profit de la Maison Marie-Élisabeth, à installer deux toilettes 

chimiques au 51, Rang 1 Neigette Est, le 1er septembre 2018. 

2018-08-683 

APPUI - MAISON DE LA CULTURE DU PIC CHAMPLAIN 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 

Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité d'autoriser d'appuyer la maison de la Culture 

du Pic Champlain pour leur projet de consolidation des résidences de création et 

diffusion artistique communautaire. 

2018-08-684 

AUTORISATION - UTILISATION DU STATIONNEMENT - COMPLEXE SPORTIF 

DESJARDINS - SERVICE AMBULANCIER 

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

Francis et résolu à l'unanimité d'autoriser la compagnie Paraxion à stationner une 

ambulance dans le stationnement du complexe sportif Desjardins et ce, dès son 

ouverture. 

2018-08-685 

MESURE DISCIPLINAIRE - SUSPENSION SANS SOLDE - EMPLOYÉ 

MATRICULE 4196 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 

Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité d'autoriser une suspension, sans salaire, 

d'un (1) jour ouvrable à l'employé portant le matricule 4196. Cette suspension sera 

mise en vigueur à une date à être déterminée par le directeur du service. 

2018-08-686 

MODIFICATIONS - ENTENTE DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE 



IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Dave 

Dumas et résolu à l'unanimité d'accepter les modifications à l'Entente de travail du 

personnel cadre tel que recommandé par le Service des ressources humaines. 

2018-08-687 

EMPLOIS CADRES - RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL  

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 

Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité d'approuver les descriptions de fonction des 

postes de régisseur aquatique et régisseur sports, plein air, parcs et espaces verts 

ainsi que l'évaluation desdits postes et l'organigramme du Service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire, le tout tel que prévu dans l'annexe préparée par 

le Service des ressources humaines. 

2018-08-688 

LETTRE D'ENTENTE – SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 

BUREAU - CRÉATION D'EMPLOIS - SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE 

ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

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

Lévesque et résolu à l'unanimité d'approuver la lettre d'entente à intervenir avec le 

Syndicat des employées et employés de bureau et la Ville de Rimouski portant sur la 

création d'emplois de bureau pour le Service des loisirs de la culture et de la vie 

communautaire et d'autoriser monsieur le maire et la greffière à signer cette entente, 

pour et au nom de la Ville. 

2018-08-689 

EMBAUCHE - MADAME ÉMILIE SANTERRE - POSTE DE SECRÉTAIRE - 

URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 

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

Jennifer Murray et résolu à l'unanimité d'autoriser l'embauche de madame Émilie 

Santerre à titre de secrétaire - Urbanisme, permis et inspection selon le salaire et les 

conditions prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines en 

date du 13 août 2018. La nomination de madame Santerre sera effective à une date 

à être déterminée par la directrice du Service Urbanisme, permis et inspection. 

2018-08-690 

PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC - VILLE DE RIMOUSKI - 

PROGRAMMATION 2018-2019 - VALIDATION DU TERRITOIRE D'APPLICATION 

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

Francis et résolu à l'unanimité d'autoriser les délimitations du nouveau territoire 

d'application pour la programmation 2018-2019 du programme Rénovation Québec. 

2018-08-691 

VENTE DE TERRAIN - LOT 3 162 607 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME 

Abrogée  par 
la résolution 
2018-09-722 



LOANNE RIOUX 

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

Dumas et résolu à l'unanimité : 

- d'accepter les termes de la promesse d'achat signée le 1er août 2018 par madame 

Loanne Rioux pour l'achat du lot 3 162 607 du cadastre du Québec d'une superficie 

de 43,2 m2 au coût de 2 509,47 $, et au remboursement à la Ville des frais reliés à la 

réalisation du plan de localisation; 

- d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents nécessaires, pour et au 

nom de la Ville. 

2018-08-692 

APPROBATION - RECOMMANDATIONS - COMITÉ CONSULTATIF 

D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - RÉUNION DU 14 AOÛT 2018 

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

Jennifer Murray et résolu à l'unanimité d'approuver, à l'exclusion de la demande de 

dérogation mineure, les recommandations contenues au procès-verbal de la réunion 

du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 14 août 2018. 

DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 

 

RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 12 

Dépôt du rapport des dépenses par objet - bordereau numéro 12 réalisé par le 

directeur des ressources financières et trésorier pour la période se terminant le 

7 août 2018. 

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2018-07-593 

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

23 juillet 2018, concernant la résolution 2018-07-593 adoptée le 3 juillet 2018. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Monsieur le maire, assisté de la directrice du Service urbanisme, permis et 

inspection, répond aux questions qui lui sont adressées par un citoyen. 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

20 h 53. 

    

Marc Parent, maire Julien Rochefort-Girard, assistant-greffier 

 



 
 

 

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; 

    

Annexe à la résolution 2018-08-676 
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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 6 155 908 et à 
une partie des lots 6 099 295, 3 162 518, 6 099 300, 6 099 298, 
6 099 302, 6 099 299, 6 099 304, 6 099 301, 6 099 296, 
6 139 030 et 2 968 914  du cadastre du Québec 
(≈280 514,67 m2); 

   4°  Par la création de la zone I-1451 à même une partie de la 
zone I-1418 correspondant aux lots 3 162 539, 4 840 948, 
6 099 297 et une partie des lots 6 099 295, 6 099 300, 6 099 299 
et 6 099 302 du cadastre du Québec (≈50 388,27 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) »; 
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   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 »; 

   4° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspond à 
« Note », de la note « (328) »; 

   5° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note « (328) 
Le coefficient d’occupation du sol (COS) ne s’applique pas 
lorsque la superficie du bâtiment principal est d’au moins 
1 000 m² ». 

    

 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 »; 

   4° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspond à 
« Note », de la note « (328) »; 
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   5° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note « (328) 
Le coefficient d’occupation du sol (COS) ne s’applique pas 
lorsque la superficie du bâtiment principal est d’au moins 
1 000 m² ». 

    

 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 « 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 »; 

   4° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspond à 
« Note », de la note « (328) »; 

   5° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note « (328) 
Le coefficient d’occupation du sol (COS) ne s’applique pas 
lorsque la superficie du bâtiment principal est d’au moins 
1 000 m² ». 

    

 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 »; 

   4° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspond à 
« Note », de la note « (328) »; 
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   5° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note « (328) 
Le coefficient d’occupation du sol (COS) ne s’applique pas 
lorsque la superficie du bâtiment principal est d’au moins 
1 000 m² ». 

    

 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, à la première colonne, à la ligne correspond à 
« Note », de la note « (328) »; 

   6° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note « (325) 
Entreprise de logistique de transport, de manutention et gare de 
transbordement »; 

   7° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note « (328) 
Le coefficient d’occupation du sol (COS) ne s’applique pas 
lorsque la superficie du bâtiment principal est d’au moins 
1 000 m² ». 

    

 Entrée en vigueur  8. 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 
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Greffière ou  

Assistant greffier 
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   ANNEXE I 

(article 1) 

    

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

(article 2) 

    

   Grille des usages et normes de la zone I-1409 
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 ~ ........ 
rlmouskl 

GRILLE DES USAGES ET NORMES Il Zone 1-1409 

~;::TURES ~f-~-+-+-+-i--f--IIF+-+-+----f--
~Oi-"""= .. ,,,",'------------+I--r--r--- r---I 1 

MARGES 

mll',,""'")mulm, 9/- 9/- ~II Il r:=C=C=1 ~~f--
~ nAvant serondaire minJmax. (m) 1 1 1 r---r--- , , 
~ IL"'''. , m'". lm' 4 ~r---I 1 r---r---I 1 1 r--f--
i :IL"'". 2 m'" lm' 4 1 4 r---r---r---r---r---I 1 1 1 
~ (I~ min. (ml 8,5 ~ 8,5 1 1 
~ DIMENSIONS ET SUPERFICIES 

r I ~;:::~~~\m, 1 ; 1 ; Ff--f--f--f--f--f--FFE 
ml""~,,,~ma~~·.~d"~m"é.,g,~,,"";:~m~'"~)m;,,~. IÇ,m:;I2'::::::::::::::tl :::,oo~:::I-~I~~,oo;:I=- ! r---r---r---r---I 1 1 1 r--
,l"",,,ma'd' pl.>ochM"Jm'L 1m2, 1 1 r---I 1 1 1 1 1 
Il'i'IH=,,::Io="'=''':.:.:::''',,.c:m:::'".:::Im='L=--_____ -+1-",UZ=--[1I2FI 1 r---r---r---r---r--r--f--

I Hauteurenmê!remin .lma~ . 1 r-- 1 r---r---r---I 1 1 
?! RAPPORTS 

::g ILogementsJbâtiment min.lmax. 

§ licES min./max. 
f./J Icos mill.lma~. 
-; LOTISSEMENT 

gj ILargeur min. (ml 

~ IProfondeur min. (m) 
Superficie min. (m2) 

NORMES SPtCIFlQUES 

z Aire de contrainte 

~ PIlA 

~ PAE 
~ 
~ Type d'affichage 

g Usage conditionnel 

g PPCMOI 

~ IOisposi\ionS particulëres 

INOtes 

1 30 1 30 r---r---I 1 r---II 
1 :0: : :0: FFI-I +I-f--I 1 

NOTES 
(35) le long de la montêe Indusbielle·et·Commerciale, le type d'affichage autorisé est de type C. 
(114) Industrie de transformation de métaux et de produits métalliques. 
(182) Atelier d'artisans et d'artistes 
(246) Centre d'entraînement militaire. 
(326) Industrie du caoutchouc. 

1 1 

II~ AMENOEMENTS il 
Il No. RégI. Date 

1 , 
, 

Il 
, 

Il 1 ~ , 

Il 1 ~ 
1 1 ~ , 

li 
1 Il 

,1 Il 



[xx-20xx]  - 4 - 
 
 

 

   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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GRILLE DES USAGES ET NORMES 

STRUCTURES 
, ... , 
Jumelée 

!CoI1tiguê 

MARGES 

~ jAvanl mn,/max, (m), 

~ lAvant secondaire mmJmax, (m) 

~ Latérale 1 min, (m) 
~ Latérale 2 min, (m) 
~ 
~ Arrière min. (m) 

~ !t MENSIONS ET SUPERFICIES 
jLa-geur min. (m) 

Profondeur min, (m) 

Su~rfided"implanllltion minJmax. (m2) 

Superficielle planchet minJmax. (m2) 

Hauteuren étage minJmax. 

Hauteuren mèlre min,lrIlax. 

~ 
RAPPORTS 

LogementslMti ment min ,/max 

~ CESmin.lrIlax. 
~ COS mn,lmax. 

LOTISSEMENT 

;ri !L<1fgeur min. (m) 

I ,lproroncteur min. (m) 
ISuperficie min, (m2) 

NORMES SPÉCIFIQUES 

z Aire de contrainte 

~ PIlA 

~ IPAE 

*- jType d'aflid1age 
n 

Usage cor>d itiormel 
~ 
rn 

PPCMOI 

OiSjlOSitions partiOJliéres 

Notes 

• ,-

1 ,,- 1 

FF ,-
• ,-

1 , l 
, 
, 

,n ,-

O.1~/-

l " 1 1: 1 
1 1 ~~~I 1 

'-F , 
1 ,-

(328) 

NOTES 
(328) Le coefficient d'OCQJpaton du sol (COS) ne s'applique pas lorsque la superficie du bâtiment principal est d'au moins 
1000 m', 

Zone 1 1450 -

1 1 

AMENOEMENTS 

No.Régl. D •• 

F 
1 

1 

F 
1 
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   ANNEXE VI 

(article 6) 

    

   Grille des usages et normes de la zone I-1451 
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GRILLE DES USAGES ET NORMES 

STRUCTURES 
,~ .. 

1Jumelèe 

lCo11tiguê 

MARGES 

~ A~ant minJma~, (m), 

::::! !Avant secondai re mnimax. (m) 

~ ILatèrale 1 min, (m) 

:;; iLatérale 2 min, (m) 
~ 

~ ;~re min. (m) 
~ QIMENSIONS ET SUPERFICIES 

'Largeyr ml1. (m) 

IProlO!1deur min. (m) 

Su~rticied'im~anlatioo minJm1P:. (ml) 

I SU~rfidede ~ancnef minimax. (m2) 

IHauteuroo étage mnimax 

i~auteuren mètre min.lmax. 

RAPPORTS 

1 ~âtimenl min,!max 

CES min.!max. 
~ COS minimax 

LOTISSEMENT 

i ILargeyr mil. (m) 

'Profondeur min. (m) 

I Su~rtiôe min, (m2) 

NORMES SP~CIFlauES 

z Aire de contrainle 

~ i
P11A 

m PAf * jType d'afficllage 
~ IUsage cor.d itioooei 
0 ,PPCMOI 
rn OiSjlOSitiorIs partiOJiières 

Noies 

• ,--

,,-,--
• 

1 • , 
- , ,.., 
1 

'" 1 1 
1 1 '-1 1 

O. I~/-

" 
" 
"" 

, ,-- r-- r--I 

(32 8) 

NOTES 
(328) Le coefficient d'occupabon du sol (COS) ne s'ap~ique pas lorsque la superficie du bâtiment principal est d'au moins 
1000 m', 

Zone 11 451 -

,---

1 

1 

AMENDEMENTS 

NO.Régl. D .. 

1 1 
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   ANNEXE VII 

(article 7) 

    

   Grille des usages et normes de la zone I-1452 
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NOTES 
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\
~ ,Entreprise de logistique de transport, de manutentioo et gare de transbordement. 

Le coefficient d'occupation du sol (COS) ne s'applique pas lorsque la superficie du bâtiment principal est d'au moins 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1085 -2018 

    

     

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 4 juin 2018; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 26-06-2018 du 
présent règlement a dûment été donné le 4 juin 2018; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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 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 20 août 2018   

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Julien Rochefort-Girard 

     Assistant-greffier 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   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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~~ Vll\ede 

rimouski 

GRILLE DES USAGES ET NORMES 

ISTRUCTURES 

.J lsolèe 

jJumelèe 

l ~nliguê 
MARGES 

~. jAvant min.fmax. (m) 
:::! lAvant secondaire min.lmax. (m) 

~ llalèrale 1 min. (m) 

~ ILalèrale 2 min. (m) 

~ lAnière min. (m) 

~ IDIMENSIONS ET SUPERFICIES 
,.... llargeur min. (m) 

jprofondeur min. (m) 

]Superficie d'implantahon min.lmax. (m2) 

ISuperlicie de plancher min.lmax. (m2) 

jHauleur en élage min.lmax. 

!Hauteur en mètre min.lmax. 

~ RAPPORTS 
il ]LogementslMhment min.lmax. 

§ jCES min.lmax. 
(Jl ]COS min.lmax. 

--t ILOTISSEMENT 

ÇJ ILargeur min. (m) 

~ IProfondeur min. (m) 

!Superfrcie min . (m2) 

NORMES SPÉCIFIQUES 

z JAire de contrainte 

~ IPIIA 
Œ !PAE 

*- IType d'affichage 
§j lusage conditionnel 

~ IpPCMOI 
(Jl ]Oispositions particulières 

INotes 

1 Zone C-50l? 

f-~-+-+---=cr-+-+-+-f-+-+-+-r---r--r--r-I 1 r-I r---I 1 

~r-r-r--I 1 r-r-r-r---r---r---
r---r-r-Fr-r-r-r-r-r---FF 
1"21 1 r--I ~r-r-r-
["4"""""~~f -~f r-r-r---r---r---rs:sr- r- r-r-r-r-r---
r--;-r-r-r-I 1 r-r-I 1 r---r---r--;-r-r-r-r-r-r-r-r-r---r---r---
rsw:-r-FF' 1 r-r-r-r---r---r---r---r- r-r-r-r-r-r-r-r-IIt2r-r- r-r-r-r-r-r---r---r---r---r-r-r-r-r-r-r-r-r---r---r---
r---r-Fr-r--, 1 r-I 1 r---r---
1 r- 1 r-r-r-r-r-r---r---r---r-r-I 1 r-r-r-r-r-r-r-r-
r---r-r-Fr-r-r-r-r-r---r---r---r---r-r- r--I 1 1 1 r---~t-r-r-I 1 1 r-r-r-r-
1 (3) -f-+-f-f-f-F=~+-t-t-t-r---r-r-r-r-r- r-r-r---r---r---
~I 1 r-r--I 1 r-I 1 r---r---r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-
F~~ 1 1 r-r-r-r---r---r---

=1 ~-+-~~FFF 1 r-r-
NOTES IIAMENDEMENTS 

(3) Les dispositions des articles 650 à 652 du chapitre 14 relatives aux zones a risque d'érosion de catégorie 2 (Ville) No.Régl 1 Date 

1 s'appliquent à une partie de la zone telle qu'illustrée au plan des contraintes en annexe C. 
(175) Entrepôt commercial (sans entreposage extérieur) . 1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1086-2018 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

780-2013 AFIN D’AJUSTER LES 

NORMES RELATIVES AUX TAUX DE 

RELÂCHEMENT 

 

     

     

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 
17 juin 2013, le Règlement de construction 780-2013; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir une exception relative 
à la rétention des eaux pluviales pour les secteurs où le réseau 
public d’égout a fait l’objet d’un certificat d’autorisation délivré 
avant l’entrée en vigueur du Règlement de construction 780-
2013; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la réglementation 
d’urbanisme afin d’ajuster les normes relatives aux taux de 
relâchement; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 33-07-2018 du 
présent règlement a dûment été donné le 19 juillet 2018; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de 
l’article 54 

 1. L’article 54 du Règlement de construction 780-2013 est 
modifié par l’ajout, après le 3e alinéa, du nouvel alinéa suivant :   
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 « Exception    Nonobstant le troisième alinéa, le taux de relâchement 
des eaux pluviales peut atteindre 60 litres par seconde à 
l’hectare (l/s/ha), dans la mesure où le réseau public d’égout a 
fait l’objet d’un certificat d’autorisation délivré par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques avant l’entrée en vigueur du 
présent règlement. ». 

    

 Entrée en vigueur 

 
 2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adopté le 20 août 2018   

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Julien Rochefort-Girard 

     Assistant-greffier 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

   




