
 

Le 4 septembre 2018 

Province de Québec 

Ville de Rimouski 

Le MARDI quatre septembre 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, 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, madame Monique Sénéchal, greffière, 

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. 

 

   2018-09-693 

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. 

 

   2018-09-694 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 La greffière s'étant conformée aux dispositions de l'article 333 de la Loi sur les cités 

et villes (RLRQ c. C-19) est dispensée de la lecture du procès-verbal de la séance 

ordinaire tenue le 20 août 2018, à 20 h 01. 

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

Grégory Thorez et résolu à l'unanimité d'approuver dans ses forme et teneur le 

procès-verbal de la séance mentionnée au paragraphe précédent, ledit procès-

verbal étant signé par le maire et contresigné par l'assistant-greffier. 

 

   PROCLAMATION(S) 

 

   SEMAINE NATIONALE DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE 

 CONSIDÉRANT QUE la Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire aura 

lieu du 23 au 29 septembre 2018; 

CONSIDÉRANT QU'il est d'intérêt public de sensibiliser nos citoyens aux moyens 

de réduire les accidents, les blessures et les dommages qui auraient pu être évités 



et qui sont attribuables à des collisions aux passages à niveau ou à des incidents 

mettant en cause des trains et des citoyens; 

CONSIDÉRANT QU'Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a 

pour objet de travailler de concert avec le secteur ferroviaire, les gouvernements, 

les services de police, les médias et autres organismes, ainsi qu'avec le public pour 

accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire; 

CONSIDÉRANT QUE le CN demande au conseil municipal d'appuyer les efforts 

soutenus déployés par cet organisme pour sauver des vies et prévenir les blessures 

dans les collectivités; 

Je, Marc Parent, à titre de maire et au nom du conseil municipal, proclame la 

semaine du 23 au 29 septembre 2018 Semaine nationale de sensibilisation à la 

sécurité ferroviaire sur le territoire de la ville de Rimouski.  

 

   DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

   2018-09-695 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2018-2019 - CARREFOUR ACTION 

MUNICIPALE ET FAMILLE 

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

Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité d'autoriser le renouvellement de 

l'adhésion de la Ville de Rimouski au Carrefour action municipale et famille et le 

paiement de la cotisation inhérente, au montant de 350,67 $, taxes incluses, pour la 

période 2018-2019. 

 

   DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 

 

   2018-09-696 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2018-2019 - RURALYS 

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

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

de Rimouski à l'organisme Ruralys pour l'année 2018-2019 et le paiement de la 

cotisation inhérente, au montant de 80 $, plus taxes si applicables. 

 

   2018-09-697 

DEMANDE D'AUTORISATION - ATTERRISSAGE D'UN HÉLICOPTÈRE CH 146 

GRIFFON - FORCES ARMÉES CANADIENNES 

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

Simon St-Pierre et résolu à l'unanimité d'autoriser l'atterrissage d'un hélicoptère CH 

146 Griffon dans le stationnement du manège militaire du NCSM d'Iberville, au 89 

montée Industrielle-et-Commerciale, dans le cadre du Salon de l'emploi et les 

carrières militaires qui se tiendra à Rimouski, les 21 et 22 septembre 2018. 

 



   2018-09-698 

SUBVENTION 2018 - GALA RECONNAISSANCE « COUP DE COEUR » BAS-

SAINT-LAURENT - AGRICULTRICES DU BAS-SAINT-LAURENT 

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

Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité d'accorder à l'organisme Agricultrices du 

Bas-Saint-Laurent une subvention, au montant de 250 $, pour l'offre d'un vin 

d'honneur dans le cadre du Gala reconnaissance « Coup de coeur » Bas-Saint-

Laurent, qui se tiendra à Rimouski, le 10 novembre 2018. 

 

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

COMMUNAUTAIRE 

 

   2018-09-699 

COMPENSATION FINANCIÈRE - ÉCOLE DE DANSE QUATRE TEMPS - 

UTILISATION D'UN LOCAL À L'ÉDIFICE CLAIRE-L'HEUREUX-DUBÉ 

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

Dumas et résolu à l'unanimité d'autoriser le versement d'une compensation 

financière à l'École de danse Quatre Temps pour l'utilisation d'un local à l'édifice 

Claire-L'Heureux-Dubé, au montant de 8 605,26 $ pour l'année 2018-2019, payable 

en deux versements égaux en septembre 2018 et janvier 2019. 

 

   2018-09-700 

SUBVENTION 2018 - CENTRE PÉRINATAL ENTRE DEUX VAGUES - PLAN 

D'ACTION STRATÉGIQUE 2017-2020 DE COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE 

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

Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité d'accorder au Centre périnatal Entre Deux 

Vagues une subvention, au montant de 1 100 $, à même les fonds de COSMOSS 

Rimouski-Neigette dont la Ville de Rimouski est fiduciaire, afin de couvrir les frais 

d'élaboration d'un atelier pour des rencontres postnatales développé dans le cadre 

des stratégies 5 et 21 du Plan d'action stratégique 2017-2020 de COSMOSS 

Rimouski-Neigette. 

 

   2018-09-701 

SUBVENTION 2018 - C-TA-C - PLAN D'ACTION STRATÉGIQUE 2017-2020 DE 

COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE 

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

St-Pierre et résolu à l'unanimité d'accorder à l'organisme C-TA-C une subvention, 

au montant de 1 700 $, à même les fonds de COSMOSS Rimouski-Neigette dont la 

Ville de Rimouski est fiduciaire, afin de couvrir les frais d'élaboration d'un atelier 

pour des rencontres postnatales avec les pères, développé dans le cadre des 

stratégies 5 et 21 du Plan d'action stratégique 2017-2020 de COSMOSS Rimouski-

Neigette. 

 



   2018-09-702 

SUBVENTION 2018 - SOCIÉTÉ RIMOUSKOISE DU PATRIMOINE - 

PROMENADES HISTORIQUES DE RIMOUSKI 

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

Virginie Proulx et résolu à l'unanimité d'accorder à la Société rimouskoise du 

patrimoine une subvention non-monétaire de 2 500 $, afin de permettre l'installation 

des panneaux de la Promenade historique de Rimouski par le Service des travaux 

publics de la Ville. 

 

   2018-09-703 

AUTORISATION - TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES DU BAS-SAINT-LAURENT - PIQUE-NIQUE FESTIF DES 

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

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

Jennifer Murray et résolu à l'unanimité d'autoriser la Table régionale des 

organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent à tenir le pique-nique festif des 

organismes communautaires, le 20 septembre 2018, sur la surface centrale 

gazonnée de La Place des Anciens Combattants, de 11 h à 14 h. 

 

   2018-09-704 

AUTORISATION - SALON DU LIVRE DE RIMOUSKI - SENTIER POÉTIQUE - 

INSTALLATION D'UNE NOUVELLE PIERRE 

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

Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité d'autoriser l'organisme Le Salon du livre de 

Rimouski à installer, au parc de la rue des Braves, la onzième pierre faisant partie 

du sentier poétique débuté en 2005 avec la collaboration de la Corporation 

d'aménagement des espaces verts. 

 

   2018-09-705 

AUTORISATION - FERMETURE DE RUE - FÊTE DES VOISINS - RUE NOTRE-

DAME EST 

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

Jennifer Murray et résolu à l'unanimité d'autoriser la fermeture de la rue Notre-

Dame Est, entre la rue Sainte-Ursule et l'avenue Belzile, pour la tenue de la fête de 

voisins, qui aura lieu le 9 septembre, de 11 h à 16 h. 

 

   2018-09-706 

ENTENTE DE SUBVENTION - VILLE DE RIMOUSKI ET EMPLOI-QUÉBEC - 

COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE 

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

Lévesque et résolu à l'unanimité : 



- d'accepter les termes de l'entente de subvention (numéro 568506-2) entre la Ville 

de Rimouski, à titre de fiduciaire de COSMOSS Rimouski-Neigette, et Emploi-

Québec pour l'octroi d'une aide financière, au montant de 40 710 $ provenant 

d'Emploi-Québec, en vue de permettre la réalisation de 5 stratégies du Plan d'action 

stratégique 2017-2020 de COSMOSS Rimouski-Neigette et ce, durant sa deuxième 

année de réalisation (2018-2019); 

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

Ville.  

 

   2018-09-707 

PLAN D'ACTION 2018 - INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 

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

Jocelyn Pelletier et résolu à l'unanimité d'adopter le Plan d'action 2018 de la Ville de 

Rimouski favorisant l'intégration des personnes handicapées. 

 

   DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 

 

   2018-09-708 

CONVENTION DE BAIL - VILLE DE RIMOUSKI ET SOINS DENTAIRES BSL INC. 

- LOT 3 663 705 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 79, RUE DE SAINTE-CÉCILE-

DU-BIC 

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

Dumas et résolu à l'unanimité : 

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

Rimouski et Soins Dentaires BSL inc. pour la location de l'immeuble sis au 79, rue 

de Sainte-Cécile-du-Bic, lot 3 663 705 du cadastre du Québec, le tout 

conformément au document signé le 8 août 2018; 

- de confirmer la vente de l'immeuble au prix de 249 929,70 $ selon les conditions 

prévues au bail et à la promesse d'achat acceptés par le conseil municipal en date 

du 3 juillet 2018 (résolution 2018-07-632); 

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

transaction, pour et au nom de la Ville. 

 

   2018-09-709 

MODALITÉS DE VENTE DES TERRAINS - ABROGATION DES RÉSOLUTIONS 

2014-07-573, 2014-11-946, 2015-06-540, 2017-05-455, 2017-10-907 ET 2018-01-

038 ET ADOPTION D'UNE POLITIQUE SUR LES MODALITÉS DE VENTE DES 

TERRAINS DE LA RÉSERVE FONCIÈRE 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski est propriétaire d'une importante réserve 

foncière; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté plusieurs résolutions décrétant 



les modalités de vente associées aux terrains faisant partie de la réserve foncière; 

CONSIDÉRANT QUE les résolutions décrétant les modalités de vente doivent être 

modifiées à l'occasion selon les phases de développement de la Ville; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de regrouper ces modalités dans une politique de 

vente des terrains compris dans la réserve foncière afin de faciliter la 

compréhension desdites modalités; 

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

le conseiller Grégory Thorez et résolu à l'unanimité : 

- d'abroger les résolutions 2014-07-573, 2014-11-946, 2015-06-540, 2017-05-455, 

2017-10-907 et 2018-01-038 rendues caduques par la présente; 

- d'adopter la Politique sur les modalités de vente des terrains de la réserve foncière 

de la Ville. 

 

   RÈGLEMENT(S) 

 

   DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 

 

   PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX REJETS DANS LES RÉSEAUX 

D'ÉGOUT 

 Monsieur Rodrigue Joncas, conseiller, dépose un projet de règlement relatif aux 

rejets dans les réseaux d'égout expliquant brièvement l'objet et la portée dudit 

règlement. 

 

   PROJET DE RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC - 

VILLE DE RIMOUSKI - PROGRAMMATION 2018-2019 

 Monsieur Dave Dumas, conseiller, dépose un projet de règlement sur le programme 

Rénovation Québec - Ville de Rimouski - programmation 2018-2019 expliquant 

brièvement l'objet, la portée et le coût dudit règlement. 

 

   ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 

 

   2018-09-710 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

CONCERNANT ALCIDE-C.-HORTH | ESPACE URBAIN 

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

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

Règlement de zonage 820-2014 concernant Alcide-C.-Horth | Espace urbain. 

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

partie intégrante comme s'il était au long reproduit. 

 



   2018-09-711 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

780-2013 AFIN D'AJUSTER LES NORMES RELATIVES AUX TAUX DE 

RELÂCHEMENT 

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

Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité d'adopter un projet de règlement modifiant 

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

de relâchement. 

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

partie intégrante comme s'il était au long reproduit. 

 

   2018-09-712 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN DE CRÉER LES ZONES I-1453 ET I-1454 À MÊME LA ZONE P-1431 

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

St-Pierre et résolu à l'unanimité d'adopter un projet de règlement modifiant le 

Règlement de zonage 820-2014 afin de créer les zones I-1453 et I-1454 à même la 

zone P-1431. 

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 

 

   36-09-2018 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

CONCERNANT ALCIDE-C.-HORTH / ESPACE URBAIN 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Simon St-Pierre qu'à une 

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

le Règlement de zonage 820-2014 concernant Alcide-C.-Horth / Espace urbain.  

 

   37-09-2018 

PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF AUX REJETS DANS LES RÉSEAUX 

D'ÉGOUT 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Rodrigue Joncas qu'à une 

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

rejets dans les réseaux d'égout. 

 

   38-09-2018 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

780-2013 AFIN D'AJUSTER LES NORMES RELATIVES AUX TAUX DE 



RELÂCHEMENT 

 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 construction 780-2013 afin d'ajuster les normes relatives aux taux 

de relâchement. 

 

   39-09-2018 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN DE CRÉER LES ZONES I-1453 ET I-1454 À MÊME LA ZONE P-1431 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Dave Dumas 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-1453 et I-1454 à même 

la zone P-1431. 

 

   40-09-2018 

PROJET DE RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC - 

VILLE DE RIMOUSKI - PROGRAMMATION 2018-2019 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Karol Francis qu'à une 

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

programme Rénovation Québec - Ville de Rimouski - programme 2018-2019. 

 

   ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 

 

   1087-2018 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA TARIFICATION 

DES BIENS ET SERVICES 

 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 la 

conseillère Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité d'adopter le Règlement 1087-

2018 modifiant le Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et services. 

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 aucunes taxe ou 

compensation additionnelles pour l'ensemble des contribuables. 

 

   AFFAIRES NOUVELLES 

 



   2018-09-713 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 

APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 28 AOÛT 2018 

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

Grégory Thorez 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 28 août 

2018. 

 

   DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 

 

   RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 13 

 Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 

par objet pour la période se terminant le 23 août 2018. 

 

   PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2018-08-674 

 La greffière dépose un procès-verbal de correction signé par l'assistant-greffier, en 

date du 23 août 2018, concernant la résolution 2018-08-674 adoptée le 20 août 

2018. 

 

   PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Monsieur le maire répond aux questions qui lui sont adressées par des citoyens. 

 

   LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

à 20 h 21. 

______________________________ ________________________________ 

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 

CONCERNANT ALCIDE-C.-HORTH | 
ESPACE URBAIN 

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la règlementation 
d’urbanisme afin d’ajuster le cadre règlementaire relatif à Alcide-
C.-Horth | Espace urbain; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir des dispositions 
particulières pour permettre, à certaines conditions, la 
construction d’un seul bâtiment sur plusieurs terrains contigus;  

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT 

    

 Correction de 
coquilles aux 

articles 174.7, 
174.10 et 174.12 

 1. Les articles 174.7, 174.10 et 174.12 sont modifiés par le 
remplacement de la numérotation alphabétique des paragraphes 
« a) », « b) », « c) », « d) » et « e) » par la numérotation 
numérique suivante « 1° », « 2° », « 3° », « 4° » et « 5° » partout 
où ils s’y trouvent. 
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 Modification de 
l’article 174.10 

 2. Le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 174.10 est 

modifié par le remplacement des termes « sur le premier étage 
supérieur » par les termes « aux étages supérieurs ». 

    

 Remplacement de 
l’article 174.17 

 3. L’article 174.17 est remplacé par le suivant : 

 « 174.17. 
Aménagement du 

terrain 

 174.17. L’aménagement paysager du terrain doit respecter les 
conditions suivantes : 

   1°  Le nombre minimal d’arbres requis en vertu des articles 
500, 509 et 510 du chapitre 12 peut être réduit à 5; 

   2°  L’aménagement de la cour avant doit comprendre au 
minimum deux (2) arbres en excluant ceux localisés dans la cour 
avant secondaire; 

   3°  Les arbres requis dans la cour avant peuvent être 
remplacés par des arbustes. Le présent paragraphe ne 
s’applique pas aux arbres requis dans la cour avant secondaire; 

   4°  L’utilisation d’un revêtement de sol en asphalte est 
prohibée en cour avant et en cour avant secondaire, sauf pour 
l’aménagement de la rampe d’accès et de l’allée d’accès; 

   5°  Au plus 30 % de la superficie du revêtement de sol de la 
cour avant et de la cour avant secondaire peuvent être 
composés de béton, de pavé, de bois ou de tout autre matériau 
autorisé comme revêtement de sol; 

   6° Nonobstant le paragraphe 5° du premier alinéa, la cour 
avant des bâtiments comportant un usage commercial au rez-
de-chaussée peut être aménagée avec un revêtement de sol 
constitué uniquement de béton, de pavé, de bois ou de tout 
autre matériau autorisé comme revêtement de sol. ». 

    

 Remplacement de 
l’article 174.20 

 4.  L’article 174.20 est remplacé par le suivant : 

 « 174.20. Aire de 
stationnement 

 174.20.  L’aire de stationnement doit respecter les conditions 
suivantes : 

   1° Une seule rampe d’accès est autorisée par aire de 
stationnement; 

   2° L’allée d’accès ou l’allée de circulation doit avoir une 
largeur minimale de 5,0 mètres et une largeur maximale de 
6,0 mètres. L’allée d’accès ou l’allée de circulation peut traverser 
ou chevaucher une ligne de terrain; 

   3° La distance minimale entre une aire de stationnement et 
un bâtiment est de 0,5 mètre; 
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   4° La distance minimale entre une case de stationnement et 
une ligne de terrain est de 0,5 mètre; 

   5° L’aménagement de l’aire de stationnement doit être 
réalisé à l’intérieur des limites de la servitude y étant associée;  

   6° L’utilisation d’un revêtement de sol en asphalte est 
obligatoire pour la rampe d’accès, l’allée d’accès et l’allée de 
circulation; 

   7° L’utilisation d’un revêtement de sol en asphalte est 
prohibé pour les cases de stationnement associées à un usage 
résidentiel; 

   8° L’aire de stationnement desservant un bâtiment à usages 
mixtes doit être asphaltée. 

    

 Ajout des articles 
174.21, 174.22, 

174.23 et 174.24 

 5. Le chapitre 5 est modifié par l’ajout, à la sous-section XIX 

de la section I, après l’article 174.20, des quatre articles 
suivants : 

 « 174.21. Façade 
principale 

 174.21. Chaque portion complète d’au moins 10,0 mètres de 

mur avant d’un bâtiment donnant sur la rue Alcide-C.-Horth doit 
avoir une façade principale différente du reste du bâtiment. 

 174.22. 
Localisation de la 
façade principale 

 174.22. La façade principale correspond à la façade du 
bâtiment donnant sur la rue Alcide-C.-Horth. 

 174.23. Portes 
des bâtiments à 

usages mixtes 

 174.23. Les bâtiments à usages mixtes doivent comprendre une 
porte du côté de la cour avant secondaire. 

 174.24. Hauteur 
du plancher du 

rez-de-chaussée 

 174.24. Le niveau du plancher du rez-de-chaussée ne peut 
excéder 0,5 mètre au-dessus de la bordure de la rue Alcide-C.-
Horth. La hauteur du dessus de la bordure se mesure au point 
médian de la ligne avant d’un terrain. ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-379 

 6. La grille des usages et normes de la zone C-379, incluse 

à l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est remplacée par la nouvelle grille 
des usages et normes incluse à l’annexe I du présent règlement. 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-380 

 7. La grille des usages et normes de la zone H-380, incluse 
à l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est remplacée par la nouvelle grille 
des usages et normes incluse à l’annexe II du présent 
règlement. 
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 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 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE I 

(article 6) 

    

   Grille des usages et normes de la zone C-379 
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   ANNEXE II 

(article 7) 

    

   Grille des usages et normes de la zone H-380 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-20XX 

    

     

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 l’application du 
plan directeur de drainage de la branche Collin; 

    

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

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à l’abrogation du 
règlement 1086-2018; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Abrogation du 
règlement 

1086-2018  

 1.  Le présent règlement abroge le Règlement 1086-2018 
modifiant le Règlement de construction 780-2013 afin d’ajuster 
les normes relatives aux taux de relâchement. 
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 Modification de 
l’article 54 

 2. L’article 54 du Règlement de construction 780-2013 est 
modifié par l’ajout, après le 3e alinéa, du nouvel alinéa suivant :   

  Exception    Nonobstant le troisième alinéa, le taux de relâchement 
des eaux pluviales peut atteindre un maximum de 60 litres par 
seconde à l’hectare (l/s/ha), dans la mesure où le réseau public 
d’égout est associé au plan directeur de drainage de la branche 
Collin prévoyant un taux de relâchement différent du taux de 30 
litres par seconde à l’hectare (l/s/ha). ». 

    

 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 

  

   



 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-20XX 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE CRÉER LES ZONES I-1453 
ET I-1454 À MÊME LA ZONE P-1431  

 

     

     

   
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 certains terrains de l’extension du parc 
industriel sont inclus dans la zone P-1431; 

    

   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; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation xx-xx-xxx du présent 
règlement a dûment été donné le ...; 
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   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification au 
plan de zonage, 

découpage de la 
P-1431 et création 
des zones I-1453 

et I-1454 

 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-1453 à même une partie de la 
zone P-1431 correspondant à une partie du lot 6 139 031 du 
cadastre du Québec (≈36 365,92 m2); 

   2°  Par la création de la zone I-1454 à même une partie de la 
zone P-1431 correspondant à une partie du lot 6 139 031 du 
cadastre du Québec (≈40 268,94 m2). 

    

 Création de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1453 

 2. La grille des usages et normes de la zone I-1453, faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, est créée 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 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) »; 

   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-1454  

 3. La grille des usages et normes de la zone I-1454, faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, est créée de la façon suivante, le tout tel que montré à 
la grille des usages et normes incluse à l’annexe III du présent 
règlement : 
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   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 ». 

    

 Entrée en vigueur  4. 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 
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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-1453 
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   ANNEXE III 

(article 3) 

    

   Grille des usages et normes de la zone I-1454 
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PROVINCE DE QUÉBEC      
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1087-2018 

    

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 606-2011 ET SES 

MODIFICATIONS SUR LA 
TARIFICATION DES BIENS ET 
SERVICES 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski peut imposer un tarif 
sur les biens et services qu’elle fournit sur son territoire; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 20 juin 
2011, le règlement 606-2011 établissant de tels tarifs;  

    

   CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été déposé le 20 
août 2018; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 34-08-2018 du présent 
règlement a dûment été donné le 20 août 2018; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le tableau de l’article 1.12 « Tarifs du Centre de services 
animaliers de Rimouski » du règlement 606-2011 est remplacé 
par le suivant : 

   1.12 TARIFS DU CENTRE DE SERVICES ANIMALIERS DE 
RIMOUSKI 

    Adoption Cession 

   Chat   

   Stérilisé
1 40 $ 20 $ 

   Non stérilisé 20 $ 40 $ 

   8 ans et plus 10 $ 50 $ 

   Portée  
(moins de 6 mois) 

 60 $ 
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   Chiens   

   Vacciné
2
 100 $ 50 $ 

   Non vacciné 60 $ 70 $ 

   8 ans et plus 50 $ 80 $ 

   Portée  
(moins de 6 mois) 

 70 $ 

   Autres animaux 
domestique 

10 $ 10 $ 

      

   Récupération d’un 
animal

3
 

Frais de garde de 10 $ par jour 

   
Location de  
cage/trappe

4
 

Dépôt de 50 $ 

(remboursement conditionnel  
aux conditions de la note 4) 

   Service de capture 
avec cage

5
 

50 $ 

   
1 

Sur présentation d’une preuve de stérilisation.
 

   
2 

Sur présentation d’une preuve de vaccination (parvovirus).
 

   
3 

Récupération par son gardien, d’un animal capturé en situation d’errance ou 
pris en charge en situation d’urgence, par le Centre de services animaliers.

 

   
4 

Modalités de remboursement de location de cage/trappe : dépôt remboursable 
en entier si la cage/trappe est rapportée en bon état, avec ou sans animal 
capturé à l’intérieur, dans les sept (7) jours suivant le prêt. Un montant de 10 $ 
est retranché pour chaque jour de retard. 

   
5 

Pose de la cage par le demandeur, reprise de la cage et de l’animal par le 
Centre de services animaliers.

 

    

   2. Le tableau de l’article 1.4 « Déchargement de certaines 
catégories de matières résiduelles au lieu d’enfouissement 
technique » du règlement 606-2011 est remplacé par le 
suivant : 

   1.4 DÉCHARGEMENT DE CERTAINES CATÉGORIES DE 
MATIÈRES RÉSIDUELLES AU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE 

   

CATÉGORIES DE 
MATIÈRES

1 

TARIF ($/T.M.) SELON LA 
PROVENANCE

3, 4, 5 

   Territoire couvert 
par les municipalités 

participantes 

Autre provenance 

   Animaux morts 300 $ Non applicable 

   Déchets du secteur ICI 102 $ 204 $ 
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   Sol contaminés 
admissibles à 
l’enfouissement 

102 $ Non applicable 

   Sols contaminés 
admissibles au 
recouvrement journalier 
des matières résiduelles 

30 $ Non applicable 

   Rebuts contenant de 
l’amiante 

200 $ Non applicable 

   Toutes autres matières 
résiduelles

2
: 

  

    Tout véhicule 102 $ 204 $ 

    Remorque 
domestique et/ou 
caisse de 
camionnette de  
2,5 mètres et moins 
de longueur 

Gratuit Non applicable 

    

 Entrée en vigueur  3. Le présent règlement entre vigueur conformément à la loi 
sauf l’article 2 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019. 

    

    

Adopté le 4 septembre 2018   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 
   

Greffière ou  
Assistant-greffier 

  

 




