
  

Le 17 septembre 2018 
 
Province de Québec 
Ville de Rimouski 
 
Le LUNDI dix-sept 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, mesdames Monique Sénéchal, 
greffière, Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et inspection et 
monsieur Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières et trésorier, sont 
également présents. 
 
À la demande du maire, le conseil municipal observe un moment de réflexion avant 
le début de la séance. 
 

 

 

2018-09-714 

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 à l'ajout des points 17.8 à 17.12 et 18.2. 

 

 

 

2018-09-715 

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 4 septembre 2018, à 20 h. 

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

Sébastien Bolduc 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 la greffière. 

 

 

 

PROCLAMATION(S) 

 

 

 

SEMAINE DES AÎNÉS 

 CONSIDÉRANT QUE le 1er octobre est la Journée internationale des personnes 

aînées; 

CONSIDÉRANT QUE cette semaine vise à souligner et à reconnaître la contribution 

des aînés dans notre communauté; 



CONSIDÉRANT l'importance de véhiculer une image positive et active du 

vieillissement chez nos citoyennes et citoyens; 

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

semaine du 30 septembre au 6 octobre 2018 Semaine des aînés sur le territoire de 

la ville de Rimouski. 

 

 

 

JOURNÉES DE LA CULTURE 

 CONSIDÉRANT QUE la culture constitue un des principaux facteurs d'identité de 

Rimouski et de la qualité de vie de ses citoyens; 

CONSIDÉRANT QUE la culture est un élément indissociable du développement des 

individus et de la société; 

CONSIDÉRANT QUE la culture naît et s'épanouit d'abord au sein des territoires 

locaux; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a déjà manifesté, dans le cadre de sa 

politique culturelle ou par ses interventions, sa volonté d'appuyer concrètement les 

initiatives qui visent l'affirmation de son identité culturelle et la participation active de 

ses citoyens à la vie culturelle; 

CONSIDÉRANT QUE le milieu culturel s'est concerté afin de mettre sur pied un 

événement annuel, Les Journées nationales de la culture, visant à regrouper une 

multitude de manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans 

l'ensemble du territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et 

à la culture; 

CONSIDÉRANT QUE l'événement se fonde sur une véritable préoccupation de 

démocratisation culturelle; 

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

Rimouski, à l'instar de l'Assemblée nationale du Québec, proclame Journées de la 

culture les 28, 29 et 30 septembre 2018 dans le but de manifester, de façon 

tangible, l'attachement qui est porté à la culture. 

 

 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX 

 CONSIDÉRANT QUE l'Assemblée générale des Nations Unies a déclaré que le 21 

septembre serait observé comme une journée mondiale de cessez-le-feu et de 

non-violence, au cours de laquelle toutes les nations et tous les peuples seraient 

invités à cesser les hostilités; 

CONSIDÉRANT QU'elle a également engagé les États Membres, les organismes 

des Nations Unies, les organisations régionales et non gouvernementales de même 

que les particuliers à célébrer cette Journée internationale de la Paix; 

 

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

municipal, proclame la journée du 21 septembre 2018 à titre de Journée 

internationale de la Paix dans la Ville de Rimouski. 

 



 

 

DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

2018-09-716 

AUTORISATION DE DÉPLACEMENT - MISSION ÉCONOMIQUE - SOPER ET 

TECHNOPOLE MARITIME DU QUÉBEC 

 CONSIDÉRANT QUE l'édition 2018 du BioMarine Business Convention se tiendra à 

Cascais, au Portugal, du 2 au 6 octobre 2018; 

CONSIDÉRANT QUE cet évènement regroupe de nombreux représentants 

d'entreprises ayant un fort potentiel de développement à Rimouski; 

CONSIDÉRANT QU'une délégation canadienne significative est organisée par 

Technopole maritime du Québec (TMQ) et la Société de promotion économique de 

Rimouski (SOPER); 

CONSIDÉRANT QUE la SOPER défraie une grande partie des dépenses liées au 

congrès et au déplacement; 

CONSIDÉRANT QU'une délégation de 14 représentants de divers milieux de 

Rimouski sera présente dans le cadre de cette mission économique; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la 

conseillère Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité : 

- d'autoriser le déplacement et la participation de monsieur le maire Marc Parent au 

« BioMarine Business Convention » à Cascais, Portugal, du 1er au 6 octobre 2018;  

- d'accorder une allocation pour dépenses quotidiennes, au montant de 172 $, 

représentant l'équivalent du montant recommandé par le Conseil national mixte. 

 

 

 

2018-09-717 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2018 - RÉSEAU DES VILLES INNOVANTES 

DE L'EST-DU-QUÉBEC 

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

St-Pierre et résolu à l'unanimité d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la 

Ville de Rimouski au Réseau des villes innovantes de l'Est-du-Québec et le 

versement, à Développement économique La Pocatière, de la cotisation au montant 

de 4 340 $, taxes en sus si applicables, pour l'année 2018. 

 

 

 

DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 

 

 

 

2018-09-718 

ENTENTE INTERMUNICIPALE - VILLE DE RIMOUSKI ET MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-ANACLET-DE-LESSARD - SITE DE LA CHUTE NEIGETTE 

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



Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité : 

- d'accepter les termes de l'entente intermunicipale à intervenir entre la Ville de 

Rimouski et la Municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard concernant la protection et 

la mise en valeur de la chute de la rivière Neigette; 

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

 

 

 

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

COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

2018-09-719 

AUTORISATION - ÉVÉNEMENTS CÉDRIC COURT - LA COURSE DES LUTINS 

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

Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité d'autoriser l'organisme Événements Cédric 

Court à tenir la Course des lutins, le 17 novembre 2018, sur le terrain du Centre 

communautaire de Saint-Pie-X et d'accorder une subvention non-monétaire de 

240 $ en prêt de matériel pour l'événement. 

 

 

 

DOSSIER(S) DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 

 

 

 

2018-09-720 

SOUMISSION 2018 - ACHAT DE MICRO-ORDINATEURS ET PORTABLES - 

9144-1923 QUÉBEC INC. (LE CLUB PAPETIER)  

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

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

l'appel d'offres sur invitation pour l'achat de micro-ordinateurs et portables, ouverte 

le 20 août 2018, et d'autoriser l'achat de ce matériel, selon les termes et conditions 

spécifiés au cahier des charges 2018-36, auprès de 9144-1923 Québec inc. (Le 

Club papetier), soumissionnaire unique et conforme, selon les prix unitaires soumis, 

pour un contrat d'un montant de 62 877,50 $, taxes en sus. 

 

 

 

DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 

 

 

 

2018-09-721 

NOMINATION - MADAME SABRINA GENDRON ET MONSIEUR CLAUDE 

GARANT - MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE - PROGRAMME RÉNOVATION 

QUÉBEC - VILLE DE RIMOUSKI - PROGRAMMATION 2018-2019 

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

St-Pierre et résolu à l'unanimité de nommer madame Sabrina Gendron de la Société 

rimouskoise du patrimoine et monsieur Claude Garant du Centre intégré de santé et 

de services sociaux à titre de membres du comité technique dans le cadre du 

programme Rénovation Québec - Ville de Rimouski, pour la programmation 

2018-2019. 



 

 

 

2018-09-722 

PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC - VILLE DE RIMOUSKI - 

PROGRAMMATION 2018-2019 - ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 

2018-08-690 

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

Dumas et résolu à l'unanimité d'abroger la résolution 2018-08-690 adoptée le 20 

août 2018 déterminant les limites du territoire d'application du programme 

Rénovation Québec pour la programmation 2018-2019, les limites dudit territoire 

étant prévues dans le Règlement d'application du programme Rénovation Québec - 

Ville de Rimouski - Programmation 2018-2019. 

 

 

 

2018-09-723 

RECOMMANDATION - COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE DU QUÉBEC - ALIÉNATION ET LOTISSEMENT DU LOT 5 979 439 

DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME GENEVIÈVE BRISSON ET MONSIEUR 

GUILLAUME LETENDRE 

 CONSIDÉRANT QUE madame Geneviève Brisson et monsieur Guillaume Letendre 

ont adressé à la Ville de Rimouski, le 7 mars 2017, une demande d'autorisation 

visant le lotissement et l'aliénation d'une partie du lot 5 979 439 du cadastre du 

Québec afin d'aliéner une parcelle de terrain d'une superficie de 1,22 hectare et de 

conserver une parcelle d'une superficie de 1,4 hectare;  

CONSIDÉRANT QUE la résolution 2017-04-326 recommande à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec d'autoriser la demande; 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur a modifié sa demande selon le souhait de la 

Commission et que l'objet de cette demande consiste désormais au morcellement 

du lot 5 979 439 afin d'aliéner une parcelle de 2,02 hectares et de conserver une 

parcelle résiduelle de 0,59 hectare; 

CONSIDÉRANT QUE le lot visé présente un bon potentiel agricole et que la 

demande prévoit le maintien des activités agricoles; 

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement visé forme un endroit idéal pour l'implantation 

d'activités équestres et que ce type d'activité est compatible avec la fonction des 

îlots déstructurés; 

CONSIDÉRANT QUE l'autorisation de la présente demande assurera la pérennité 

du sol cultivable en évitant la création d'une friche;  

CONSIDÉRANT QUE la demande prend place dans la zone A-9022 et que l'objet 

de la demande est conforme aux usages autorisés dans cette zone;  

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

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

MRC de Rimouski-Neigette; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le 

conseiller Grégory Thorez et résolu à l'unanimité de recommander à la Commission 



de protection du territoire agricole du Québec d'accepter la demande de madame 

Geneviève Brisson et de monsieur Guillaume Letendre, telle que formulée. 

 

 

 

2018-09-724 

VENTE DE TERRAIN - RENOUVELLEMENT - LOT 5 794 001 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC - GRÉGORY ST-JEAN LEPAGE 

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

Dave Dumas et résolu à l'unanimité d'autoriser la prolongation, jusqu'au 18 

septembre 2019, du délai d'acquisition du lot 5 794 001 du cadastre du Québec 

conformément aux modalités de renouvellement de la promesse d'achat signée par 

monsieur Grégory St-Jean Lepage, le 29 août 2018, et la conservation du premier 

dépôt de 2 000 $ accompagnant cette promesse d'achat, à titre de dommages et 

intérêts liquidés. 

 

 

 

2018-09-725 

DEMANDE DE MODIFICATION AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 

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

Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité de demander à la MRC de 

Rimouski-Neigette d'apporter des modifications au découpage des zones à risque 

de glissement de terrain identifiées au plan des contraintes du schéma 

d'aménagement et de développement révisé, le tout tel que montré au plan préparé 

par le conseiller en urbanisme de la Ville de Rimouski, en date du 5 septembre 

2018, et faisant partie intégrante de la présente résolution. 

 

 



 

 

 

 

2018-09-726 

OCTROI DE MANDAT - DEMANDE DE CLASSEMENT DE LA GARE 

FERROVIAIRE DE RIMOUSKI - SOCIÉTÉ RIMOUSKOISE DU PATRIMOINE 

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

Jocelyn Pelletier et résolu à l'unanimité d'accorder un mandat à la Société 

rimouskoise du patrimoine pour la réalisation d'une étude et d'une demande de 

classement de la gare ferroviaire de Rimouski sise au 55 à 59, rue de l'Évêché Est, 

selon les termes indiqués à l'offre de service déposée le 30 août 2018. 

 

 

 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE – 66, 

RUE ELMIRE-ROY 

 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 18 juillet 2018, afin de régulariser 

l'empiétement du garage de 0,24 mètre dans la marge latérale nord-est de la 

propriété sise au 66, rue Elmire-Roy. Le garage est situé à 0,76 mètre de la ligne 

latérale alors que le Règlement de zonage 820-2014 prévoit une marge minimale de 

1 mètre. 

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

demande de dérogation mineure. 

 

 

 

2018-09-727 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 66, RUE ELMIRE-ROY 

 CONSIDÉRANT QUE madame Christine Briand, notaire, représentant madame 

Marie-Jeanne Couturier, a déposé, en date du 18 juillet 2018, une demande de 

dérogation mineure visant à régulariser l'empiétement du garage de 0,24 mètre dans 

la marge latérale nord-est de la propriété sise au 66, rue Elmire-Roy; 

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

émis une recommandation favorable, en date du 14 août 2018; 

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

consultation publique en date du 17 septembre 2018;  

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

demande; 

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

recommandation du comité consultatif d'urbanisme; 

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

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

mineure présentée, en date du 18 juillet 2018, par madame Christine Briand, 

notaire, représentant madame Marie-Jeanne Coutrier, propriétaire, et de régulariser 

l'empiétement du garage de 0,24 mètre dans la marge latérale nord-est de 



l'immeuble sis au 66, rue Elmire-Roy, tel qu'indiqué au certificat de localisation 

réalisé par monsieur Paul Pelletier, arpenteur-géomètre, en date du 11 juillet 2018 

(minute 7622). 

 

 

 

RÈGLEMENT(S) 

 

 

 

ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 

 

 

 

1088-2018 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE STATIONNEMENT 

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

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

conseiller Grégory Thorez et résolu à l'unanimité d'adopter le Règlement 1088-2018 

modifiant le Règlement 52-2002 sur le stationnement, modifié par rapport au projet 

déposé le 20 août 2018. 

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, la portée et la modification apportée 

au 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. 

 

 

 

1089-2018 

RÈGLEMENT RELATIF AUX REJETS DANS LES RÉSEAUX D'ÉGOUT 

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

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

conseiller Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité d'adopter le Règlement 

1089-2018 relatif aux rejets dans les réseaux d'égout. 

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

intégrante comme s'il était au long reproduit. 

 

Déclaration de la greffière 

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

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

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

pour le contribuable. 

 



 

 

 

 

1090-2018 

RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC - VILLE DE 

RIMOUSKI - PROGRAMMATION 2018-2019 

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

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

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

1090-2018 sur le programme Rénovation Québec - Ville de Rimouski - 

programmation 2018-2019, modifié par rapport au projet déposé le 4 septembre 

2018. 

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, la portée, le coût et la modification 

apportée au règlement. 

 

 

 

1091-2018 

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 

 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 Cécilia Michaud, appuyé par le 

conseiller Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité d'adopter le Règlement 

1091-2018 modifiant le règlement de zonage 820-2014 afin de créer les zones 

I-1410, I-1449, I-1450, I-1451 et I-1452 à même la zone I-1418 et pour autoriser 

certaines industries lourdes dans la zone I-1409. 

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

intégrante comme s'il était au long reproduit. 

 

Déclaration de la greffière 

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

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

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

pour le contribuable. 

 

 

 

AFFAIRE(S) NOUVELLE(S) 

 



 

 

 

2018-09-728 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 

APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 11 SEPTEMBRE 

2018 

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

Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité d'approuver les recommandations 

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

Ville de Rimouski, tenue le 11 septembre 2018. 

 

 

 

2018-09-729 

ENTENTE DE PARTENARIAT - SÛRETÉ DU QUÉBEC - FOURNITURE DE 

SERVICES DES CADETS 

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

Simon St-Pierre et résolu à l'unanimité : 

- d'accepter les termes de l'entente de partenariat à intervenir entre la Ville de 

Rimouski et la Sûreté du Québec pour la fourniture de services de deux (2) cadets 

de la Sûreté du Québec, pour la période du 1er mai au 30 septembre 2019, au 

montant de 10 000 $; 

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

 

 

 

2018-09-730 

PROTOCOLE D'ENTENTE - AUTORISATION D'ACCÈS ET FERMETURE DE 

RUES - AMALGA CRÉATIONS TÉLÉ 3 INC. 

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

Francis et résolu à l'unanimité : 

- d'accepter les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et Amalga 

créations télé 3 inc. afin d'établir les modalités entourant le tournage de scènes de la 

télé-série "L'Échappée" dans les rues de la ville; 

- d'autoriser la fermeture temporaire et intermittente de la rue Sainte-Cécile-du-Bic et 

du chemin du Golf-du-Bic, à la Pointe-aux-Anglais, le 14 et 15 octobre 2018; 

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

 

 

 

2018-09-731 

RENOUVELLEMENT D'ENTENTE - PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER 

- CENTRE POLYVALENT DES AÎNÉS ET AÎNÉES DE RIMOUSKI 

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

Grégory Thorez et résolu à l'unanimité d'autoriser le renouvellement de l'entente 

intervenue entre la Société d'habitation du Québec, la Ville de Rimouski et le Centre 

polyvalent des aînés et aînées de Rimouski concernant le programme de 



supplément au loyer dans le cadre du programme Accès Logis, pour une période de 

cinq (5) ans s'étendant du 1er avril 2018 au 31 mars 2023, et ce, selon les mêmes 

termes et conditions que ceux prévus à l'entente numéro 2766 entrée en vigueur le 

1er octobre 2002. 

 

 

 

2018-09-732 

CORRECTION - PROTOCOLE D'ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI, 

CORPORATION LES TENNIS DE RIMOUSKI ET CLUB DE GYMNASTIQUE 

RIKIGYM 

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

Simon St-Pierre et résolu à l'unanimité de corriger la clause 2.1 du protocole 

d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski, la corporation Les Tennis de 

Rimouski et le Club de gymnastique Rikigym en remplaçant les termes « prendra 

effet au moment de sa signature jusqu'au 30 juin 2019 » par « entre en vigueur le 1er 

juin 2018 pour prendre fin le 31 août 2019 ». 

 

 

 

DÉPÔT - PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX D'ÉGOUT 

SANITAIRE ET DE VOIRIE DANS LE CHEMIN DU SOMMET EST ET UN 

EMPRUNT DE 1 855 000 $ 

 Madame Cécilia Michaud dépose un projet de règlement autorisant des travaux 

d'égout sanitaire et de voirie dans le chemin du Sommet Est et un emprunt de 

1 855 000 $ expliquant brièvement l'objet, la portée, le coût et le mode de 

financement contenus audit règlement.  

 

 

 

41-09-2018 

AVIS DE PRÉSENTATION - PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES 

TRAVAUX D'ÉGOUT SANITAIRE ET DE VOIRIE DANS LE CHEMIN DU SOMMET 

EST ET UN EMPRUNT DE 1 855 000 $ 

 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 autorisant 

des travaux d'égout sanitaire et de voirie dans le chemin du Sommet Est et un 

emprunt de 1 855 000 $. 

 

 

 

2018-09-733 

RECOURS INTENTÉ CONTRE LA VILLE DE RIMOUSKI - CLAVEAU 

CONCASSAGE ET GRANULATS LTÉE - DÉSISTEMENT 

 CONSIDÉRANT l'offre de Claveau concassage et granulats ltée de se désister sans 

frais des procédures entreprises dans le dossier de la Cour supérieure portant le 

numéro 100-17-001949-173; 

CONSIDÉRANT QUE le Code de procédure civile prévoit que les frais de justice 

sont à la charge du demandeur, sous réserve d'une entente convenue entre les 

parties; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par la 



conseillère Jennifer Murray et résolu à l'unanimité d'autoriser les procureurs de la 

Ville de Rimouski, Morency Société d'avocats s.e.n.c.r.l., à signer et déposer audit 

dossier de la Cour supérieure, un acte de désistement sans frais. 

 

 

 

2018-09-734 

PROTOCOLE D'ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET LE MARATHON DE 

RIMOUSKI - TENUE DE LA 17E ÉDITION 

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

Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité : 

- d'accepter les termes du protocole d'entente à intervenir entre le Marathon de 

Rimouski et la Ville de Rimouski afin d'établir les modalités d'une collaboration pour 

la tenue du 17e Marathon de Rimouski, le 7 octobre 2018; 

- d'accorder une subvention, au montant de 15 000 $, et une subvention non 

monétaire de 750 $, en soutien à l'événement; 

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

Ville. 

 

 

 

2018-09-735 

AUTORISATION DE PARADE - FERMETURE DE RUE - COMITÉ DU 100E DE LA 

FIN DE LA GRANDE GUERRE - CÉRÉMONIE DES CROIX DE VICTORIA 

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

Dumas et résolu à l'unanimité d'autoriser le comité du 100e de la fin de la Grande 

Guerre à tenir, à l'occasion de la Cérémonie des Croix de Victoria, le 29 septembre 

2018, une parade sur la rue Saint-Germain Ouest, soit à partir de l'Institut maritime 

de Rimouski jusqu'au mémorial des Anciens combattants. La fermeture de la rue 

Saint-Germain Ouest (entre la rue Lavoie et l'arrêt situé à la jonction des routes 232 

et 132), de 9 h à 12 h, est également autorisée pour la tenue de cette activité. 

 

 

 

2018-09-736 

DEMANDE DE SOUTIEN - PROJET POUR FAVORISER L'INTERCONNEXION 

DES SERVICES DE TRANSPORT COLLECTIF RÉGIONAUX 

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

Lévesque et résolu à l'unanimité d'autoriser le dépôt, par la MRC de 

Rimouski-Neigette, d'un projet visant à favoriser l'interconnexion des services de 

transport collectif régionaux dans le cadre du volet 2.2.3 « Aide financière pour 

favoriser l'interconnexion des services de transport collectif régionaux du MTQ ». 

 

 

 

2018-09-737 

CESSION DE TERRAIN - VILLE DE RIMOUSKI ET COMMISSION SCOLAIRE 

DES PHARES - LOT 5 428 823 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

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

Modifiée par 
la résolution 
2018-10-739 



St-Pierre et résolu à l'unanimité : 

- d'accepter les termes du contrat de donation préparé par Me Nadine Rioux, 

notaire, pour la cession à titre gratuit à la Commission scolaire des Phares, du lot 

5 428 823 du cadastre du Québec, aux fins de construction d'une nouvelle école 

primaire; 

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

de la Ville. 

 

 

 

DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 

 

 

 

RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 14 

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

déboursés par objet pour la période se terminant le 4 septembre 2018. 

 

 

 

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS FINANCIERS DU CONSEILLER MONSIEUR 

SÉBASTIEN BOLDUC 

 La greffière dépose, conformément à l'article 357 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités, la déclaration mise à jour des intérêts financiers 

de monsieur le conseiller Sébastien Bolduc. 

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Monsieur le maire, assisté de membres du conseil et de directeurs, répond aux 

questions qui lui sont adressées par certains citoyens. 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

20 h 47. 

______________________________ ________________________________ 

Marc Parent, maire     Monique Sénéchal, greffière de la Ville 

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1088-2018 

    

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT  52-2002 SUR LE 
STATIONNEMENT 
 

     

     

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

    

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

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement actuel; 

    

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

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 35-08-2018 du 
présent règlement a dûment été donné le 2 août 2018; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. L’article 15.4.1 du Règlement 52-2002 est remplacé par le 
suivant :  

   « 15.4.1 Dans le terrain de stationnement public des Halles 
Saint-Germain, correspondant à la zone illustrée au plan 
S18-5840P, daté du 4 septembre 2018, le stationnement est 
régi de la façon suivante : 
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   1° les espaces de stationnement, au nombre de 14, 
identifiés par des panonceaux portant l’inscription « espaces 
réservés en tout temps aux détenteurs d’une vignette » sont 
réservés, du lundi au dimanche, de 6 h à 22 h aux seuls 
détenteurs d’une vignette S-16 émise par la Ville; 

   2° le stationnement gratuit est autorisé dans les autres 
espaces de stationnement, pour une durée maximale de 90 
minutes, du lundi au dimanche, de 6 h à 22 h. » 

    

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

    

    

Adopté le 17 septembre 2018   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 
 



 
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC        
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1089-2018 

    

   
  

RÈGLEMENT RELATIF AUX REJETS 

DANS LES RÉSEAUX D’ÉGOUT 
 

     

     

   CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été déposé le 4 
septembre 2018; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 37-09-2018 du présent 
règlement a dûment été donné le 4 septembre 2018; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   SECTION I 

INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS 

    

 Interprétation et 
définitions 

 

 

 

1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte 

n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants 
signifient et désignent : 

   « autorité compétente » : les directeurs du Service génie et 
environnement et du Service de l’urbanisme, permis et 
inspection, le chef de division environnement, le chef de division 
permis et inspection et toute autre personne désignée par 
résolution du conseil; 

   « contaminant » : une substance biologique, chimique, physique 
ou radiologique, décelée dans un lieu où elle ne se trouve pas 
normalement, en quantité telle qu’elle puisse affecter 
l’écosystème du milieu concerné; 
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   « cours d’eau » : toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec 
un débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés 
ou modifiés par une intervention humaine ainsi que le fleuve, à 
l’exception d’un fossé de voie publique ou privée, d’un fossé 
mitoyen ou d’un fossé de drainage. La portion d’un cours d’eau 
qui sert de fossé est toujours considérée comme un cours d’eau; 

   « eaux d’excavation » : les eaux de résurgence de la nappe 
phréatique et celles provenant de l’accumulation d’eau de pluie 
ou de ruissellement dans une excavation temporaire lors de 
travaux de chantier; 

   « eaux de procédé » : les eaux provenant d’un établissement 
industriel, manufacturier, commercial, institutionnel, d’une unité 
mobile de traitement ou d’un autre établissement de même 
nature dont la qualité, autre que la température, est modifiée, à 
l’exclusion des eaux domestiques; 

   « eaux de refroidissement » : les eaux dont seule la température 
a été modifiée, dans un échangeur de chaleur, pour refroidir un 
liquide ou une substance; 

   « eaux domestiques » : les eaux provenant d’appareils sanitaires 
d’un bâtiment; 

   « eaux pluviales » : les eaux provenant principalement des 
précipitations atmosphériques, de la fonte des neiges, l’eau de 
refroidissement et de la nappe phréatique; 

   « eaux usées » : les eaux de rejet à l’exception des eaux 
pluviales; 

   « établissement industriel » : un bâtiment, un établissement 
commercial, une installation ou un équipement utilisé 
principalement à la réalisation d’une activité économique par 
l’exploitation et la transformation de matières premières, la 
production de biens ou le traitement de matériel, de matières 
contaminées ou d’eaux usées; 

   « ministère compétent » : le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques ou un ministère subséquent qui a 
hérité de ses prérogatives et pouvoirs; 

   « ouvrage d’assainissement » : un ouvrage public servant à la 
collecte, à la réception, au transport, au traitement ou à 
l’évacuation des eaux ou des matières avec les procédés 
d’épuration existants, incluant une conduite d’égout, un fossé 
ouvert se rejetant dans une conduite d’égout, une station de 
pompage des eaux usées et une station d’épuration; 

   « personne » : un individu, une société, une coopérative ou une 
compagnie;  
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   « personne compétente » : une personne membre de l’Ordre 
des technologues professionnels du Québec, un membre de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec, un biologiste ou un membre 
de l’Ordre des chimistes du Québec; 

   « point de contrôle » : un lieu de prélèvement d’échantillons pour 
les fins d’application de ce règlement; 

   « regard d’égout » : une chambre installée dans un réseau 
d’égout pour en permettre l’accès; 

   « réseau d’égout pluvial » : un réseau d’égout ou un fossé 
destiné à recevoir les eaux pluviales; 

   « réseau d’égout sanitaire » : un réseau d’égout destiné à 
recevoir les eaux usées; 

   « réseau d’égouts séparatifs » : réseau d’égouts formé de deux 
réseaux distincts, l’un pour les eaux usées, l’autre pour les eaux 
pluviales. Le réseau pour les eaux usées est dirigé vers un 
ouvrage d’assainissement, celui pour les eaux pluviales vers le 
milieu naturel. 

   « réseau d’égout unitaire » : un réseau d’égout destiné à 
recevoir les eaux usées et pluviales; 

   « Ville » : l’administration municipale, la personne morale de la 
Ville de Rimouski. 

    

 Symboles et 
sigles 

 2. Dans le présent règlement, les symboles et sigles 
suivants signifient ceci :  

   1o « μ » : micro; 

   2o « oC » : degré Celsius; 

   3o « DCO » : demande chimique en oxygène; 

   4o « DBO5 » : demande biochimique en oxygène 5 jours; 

   5o « g, kg, mg » : gramme, kilogramme, milligramme; 

   6o « HAP » : hydrocarbures aromatiques polycycliques; 

   7o « l ou L » : litre; 

   8o « m, mm » : mètre, millimètre; 

   9o « m3 » : mètre cube; 

   10o « MES » : matières en suspension. 
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   SECTION II 

GÉNÉRALITÉS 

    

 Abrogation des 
règlements 
antérieurs 

 3. Le présent règlement remplace les règlements 91-1808 
de l’ancienne Ville de Rimouski, 87-166 de l’ancienne 
municipalité de la paroisse Rimouski-Est, 2-89 de l’ancienne 
municipalité de Sainte-Blandine, 401-94 de l’ancienne Ville de 
Pointe-au-Père et 134 de l’ancienne municipalité du Bic. 

    Il s’applique à l’encontre de toutes dispositions contraires 
ou inconciliables d’un règlement ou d’une résolution traitant des 
mêmes objets adoptés par les municipalités regroupées et 
annexées aux termes du décret 1011-2001 du gouvernement du 
Québec créant la nouvelle Ville de Rimouski et du règlement 
442-2009 de la Ville de Rimouski sur l’annexion de l’ancienne 
municipalité du Bic. 

    

 Champ 
d’application 

 4. Ce règlement régit la quantité et la qualité des eaux 

déversées dans les réseaux d’égout et les cours d’eau sur le 
territoire de la Ville. Il s’applique à l’ensemble des immeubles 
érigés ou à construire. 

    

 Responsabilité 
d’application du 

règlement 

 5. L’application du présent règlement sous la responsabilité 

du directeur du Service génie et environnement et ses 
représentants dûment autorisés. 

    

    

   SECTION III 

SÉGRÉGATION DES EAUX 

    

 Réseau d’égouts 
séparatifs 

 6. Le présent article s’applique à tout réseau d’égouts 
séparatifs présent sur le territoire de la Ville. 

    À moins d’une autorisation du ministre du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (RLRQ, ch. Q-2) qui permet le contraire et 
réserve faite des dispositions de l’article 9, les eaux usées 
doivent être dirigées vers le réseau d’égout sanitaire par une 
conduite d’égout et les eaux suivantes doivent être dirigées vers 
le réseau d’égout pluvial ou un cours d’eau : 
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   1o les eaux pluviales, y compris les eaux de drainage de 
toits captées par un système de plomberie intérieure; 

   2o les eaux souterraines provenant du drainage des 
fondations; 

   3o les eaux de refroidissement. 

    Toutefois, les eaux de drainage de toits captées par un 
système de plomberie intérieure de même que les eaux 
souterraines provenant du drainage des fondations peuvent être 
dirigées vers un réseau d’égout sanitaire lorsque le 
raccordement privé à ce réseau a été réalisé avant le 1er janvier 
1979 ou s’il s’agit d’un réseau d’égout unitaire qui a été séparé 
en réseaux d’égout sanitaire et pluvial. Des exigences de 
rétention peuvent alors s’appliquer. 

    Si les eaux de refroidissement sont recirculées, la purge 
du système de recirculation est considérée comme une eau 
usée. 

    Exceptionnellement, les eaux usées peuvent être dirigées 
vers un réseau d’égout pluvial si elles respectent les normes 
établies aux articles 15 et 23 et si ce rejet est autorisé par le 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques en vertu de la Loi sur 
la qualité de l’environnement (RLRQ, ch. Q-2). 

    Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour 
éviter que des eaux contaminées par l’emploi de produits 
chimiques ou d’autres produits, lors du chargement ou du 
déchargement de véhicules ou de toute autre activité humaine, 
ne soient acheminées au réseau d’égout pluvial. 

    

 Réseau d’égout 
unitaire 

 7. Le présent article s’applique à tout réseau d’égout unitaire 
présent sur le territoire de la Ville. 

    Réserve faite de l’article 9, les eaux usées doivent être 
dirigées vers le réseau d’égout unitaire par une conduite d’égout 
et les eaux suivantes doivent être dirigées vers le réseau d’égout 
unitaire ou un cours d’eau :  

   1o les eaux pluviales, y compris les eaux de drainage de 
toits captées par un système de plomberie intérieure; 

   2o les eaux souterraines provenant du drainage de 
fondations. 

    Un établissement qui désire utiliser l’égout unitaire pour 
évacuer ses eaux de refroidissement doit d’abord mettre en 
place un système de recirculation des eaux. Seule la purge du 
système de recirculation, qui est considérée comme une eau 
usée, peut être déversée au réseau d’égout unitaire. 
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 Nouveau réseau 
d’égout ou 

prolongement d’un 
réseau d’égout 

existant 

 8. Lors de la construction d’un nouveau réseau d’égout 

sanitaire ou du prolongement d’un réseau d’égout sanitaire 
existant sur le territoire de la Ville, les bâtiments existants dotés 
d’une installation septique communautaire ou privée non 
conforme située sur la portion du territoire desservi doivent être 
raccordés au nouveau réseau d’égout. Les propriétaires de ces 
installations septiques sont responsables d’effectuer le 
branchement privé d’égout à l’intérieur d’un délai d’un an suivant 
la mise en service du nouveau réseau d’égout. 

    

 Eaux de drainage 
de toits 

 9. Lorsque les eaux de drainage de toits sont captées par 

un système de gouttières et de tuyaux de descente extérieurs, 
ces eaux doivent être dirigées sur la surface du sol, à au moins 
1,5 mètre d’un bâtiment, en évitant l’infiltration vers tout drain de 
fondation. 

    

    

   SECTION IV 

PRÉTRAITEMENTS OBLIGATOIRES 

    

 Cabinet dentaire  10. Le propriétaire ou l’exploitant d’un cabinet dentaire doit 
s’assurer que toutes les eaux susceptibles d’entrer en contact 
avec des résidus d’amalgame sont, avant d’être déversées dans 
un réseau d’égout, traitées par un séparateur d’amalgame d’une 
efficacité d’au moins 95 % en poids d’amalgame et certifié 
ISO 11143. 

    Il doit s’assurer que le séparateur d’amalgame est 
installé, utilisé et entretenu de manière à conserver le rendement 
exigé. 

    

 Rejet des huiles et 
graisses végétales 

ou animales 

 11. Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise susceptible 
de rejeter des eaux usées contenant des huiles et des graisses 
végétales ou animales au réseau d’égout doit munir ses 
installations d’un séparateur de graisse et veiller à son entretien 
afin de respecter, en tout temps, les normes prévues à 
l’annexe 1. 

    Notamment, le propriétaire ou l’exploitant d’un restaurant 
ou d’une entreprise effectuant la préparation d’aliments est visé 
par ces obligations. Il est interdit d’utiliser des produits ayant une 
action émulsifiante sur les graisses dans le but de les rendre 
solubles pour les évacuer dans le réseau d’égout. 
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 Rejet des huiles et 
graisses 

minérales 

 12. Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise susceptible 

de rejeter des huiles et graisses minérales au réseau d’égout 
doit munir ses installations d’un séparateur eau/huile conforme 
au guide sur les séparateurs eau/huile du ministère compétent et 
veiller à son entretien afin de respecter, en tout temps, les 
normes prévues à l’annexe 1. 

    Notamment, le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise 
effectuant l’entretien, la réparation ou le levage de véhicules à 
moteur ou de pièces mécaniques est visé par ces obligations. 

    Il est interdit d’utiliser des produits ayant une action 
émulsifiante sur les huiles dans le but de les rendre solubles 
pour les évacuer dans le réseau d’égout. 

    

 Rejet de 
sédiments 

 13. Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise doit 
s’assurer que toutes les eaux provenant de l’entreprise et 
susceptibles de contenir des sédiments sont, avant d’être 
déversées dans un réseau d’égout, traitées par un ouvrage de 
rétention des sédiments ou un équipement de même nature. 

    Il doit s’assurer que l’équipement est installé, utilisé et 
entretenu correctement afin de respecter, en tout temps, les 
normes à l’annexe 1. 

    Notamment, le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise 
effectuant l’entretien, la réparation ou le lavage de véhicules à 
moteur et le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise utilisant 
des rampes d’accès et de chargement pour camions ou 
l’exploitant d’un chantier ayant à gérer des eaux d’excavation ou 
de ruissellement sont visés par ces obligations. 

    

 Preuves 
d’entretien et 

d’élimination des 
résidus 

 14. Les preuves d’entretien et d’élimination des résidus 
conformément à la réglementation en vigueur doivent pouvoir 
être fournies sur demande pendant une période de cinq ans. 

    

    

   SECTION V 

REJET DANS UN RÉSEAU D’ÉGOUT 

    

 Rejets prohibés  15. Il est interdit de déverser, de permettre ou de tolérer le 

déversement, dans un réseau d’égout sanitaire, unitaire ou 
pluvial, d’un des contaminants suivants : 
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   1o  des pesticides tels que définis à l’article 1 de la Loi sur 
les pesticides (RLRQ, ch. P-9.3); 

   2o  de la cendre, du sable, de la terre, de la paille, du 
cambouis, des résidus métalliques, de la colle, du verre, des 
pigments, des torchons, des serviettes, des serviettes 
sanitaires, des lingettes humides jetables ou non, des matières 
plastiques, des contenants de rebuts, des déchets d’animaux, 
de la laine, de la fourrure, des résidus de bois ou des matières 
résiduelles; 

   3o  un colorant, de la teinture ou un liquide qui affectent la 
couleur des eaux usées et que le procédé de traitement des 
eaux usées municipal ne peut pas traiter, à l’exception de 
celles utilisées par une autorité publique, son mandataire ou son 
agent dans le cadre d’une activité reliée directement à l’entretien 
du réseau d’égout; 

   4o  du liquide non miscible à l’eau ou du liquide contenant 
des matières flottantes; 

   5o  du liquide contenant des matières explosives, 
inflammables ou volatiles, telles que l’essence, le mazout, le 
naphte et l’acétone ou tout autre solvant; 

   6o  du liquide contenant des matières, qui au sens du 
Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, ch. Q-
2, r. 32), sont assimilées à des matières dangereuses ou 
présentent les propriétés des matières dangereuses; 

   7o  du liquide ou une substance à réaction acide ou 
alcaline ayant des propriétés corrosives susceptibles 
d’endommager le réseau d’égout ou un ouvrage 
d’assainissement; 

   8o  du liquide ou une substance rejetée dans des quantités 
telles qu’il crée une nuisance à l’écoulement de l’eau en 
quelque endroit du réseau d’égout ou pouvant dérégler le 
procédé de traitement ou empêcher le bon fonctionnement 
d’un ouvrage d’assainissement; 

   9o des micro-organismes, des pathogènes, des nano-
organismes, des organismes génétiquement modifiés ou des 
substances qui en contiennent provenant des établissements qui 
manipulent de tels organismes, notamment un laboratoire, un 
centre de recherche ou une industrie pharmaceutique, de telle 
sorte que le rejet, en raison de ses propriétés, présente un 
danger pour la santé ou l’environnement; 

   10o une substance radioactive, sauf dans les cas autorisés 
en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires 
(L.C. 1997, C. 9) et ses règlements; 
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   11o un liquide, de la boue de fosse septique ou d’installation 
de toilette chimique ou une substance déversée directement 
dans le réseau d’égout et provenant d’un camion-citerne ou 
autrement sans qu’une autorisation de rejet n’ait été émise par la 
Ville; 

   12o un déchet biomédical au sens du Règlement sur les 
déchets biomédicaux (RLRQ, ch. Q-2, r. 12); 

   13o du sulfure de carbone, du chlore, du bioxyde sulfureux, 
du formaldéhyde, un biocide, de la pyridine, du sulfure 
d’hydrogène, de l’ammoniaque, du trichloréthylène ou une autre 
matière de même genre dans des quantités telles qu’un gaz 
toxique ou malodorant est dégagé à quelque endroit du réseau 
créant une nuisance ou empêchant l’entretien ou la réparation 
d’un ouvrage d’assainissement ou causant un dérèglement au 
procédé de traitement en vigueur aux stations de traitement des 
eaux usées de la Ville; 

    

 Normes de rejet  16. Il est interdit de déverser, de permettre ou de tolérer le 
déversement, dans un réseau d’égout sanitaire ou unitaire, d’un 
ou plusieurs contaminants identifiés au tableau de l’annexe 1 
dans des concentrations ou des quantités supérieures aux 
normes maximales prévues à ce tableau pour chacun de ces 
contaminants. 

    

 Interdiction de 
diluer 

 17. Il est interdit de diluer des eaux usées pour abaisser les 
concentrations ou les niveaux de contamination avant leur 
déversement dans le réseau d’égout. 

    

 Débit instantané  18. Il est interdit de rejeter des eaux de procédé dont le débit 
instantané peut nuire à l’efficacité du système de traitement des 
eaux usées de la Ville ou provoquer le débordement d’un 
ouvrage d’assainissement. 

    

 Déversement 
accidentel 

 19. Quiconque est responsable d’un déversement non 
conforme aux normes du présent règlement ou de nature à 
porter atteinte à la santé, à la sécurité publique, à 
l’environnement ou aux ouvrages d’assainissement, doit faire 
cesser le déversement immédiatement et le déclarer, dans les 
plus brefs délais, à l’autorité compétente de manière à ce que 
des mesures puissent être prises pour réduire cette atteinte au 
minimum. Le responsable du déversement doit récupérer la 
substance déversée. 
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    La déclaration doit indiquer le lieu, la date et l’heure du 
déversement, sa durée, le volume, la nature et les 
caractéristiques des eaux et substances déversées, le nom de la 
personne signalant le déversement et son numéro de téléphone 
et les mesures déjà prises ou en cours pour atténuer ou faire 
cesser le déversement. 

    

 Déclaration 
complémentaire 

 20. La déclaration doit être suivie, dans les trente (30) jours, 
d’une déclaration complémentaire établissant les causes du 
déversement ainsi que les mesures prises pour en éviter la 
répétition. 

    

 Déversement au 
moyen d’un 

raccordement 
approprié 

 21. Il est interdit d’effectuer un déversement dans un 
ouvrage d’assainissement autrement qu’au moyen d’un 
raccordement approprié (branchement privé d’égout). 
Notamment, il est interdit d’effectuer un déversement d’eaux 
usées, à partir d’une citerne mobile, dans un regard d’égout ou 
un puisard qui n’est pas conçu spécifiquement à cet effet. 

    

 Broyeur de 
résidus 

 22. Il est interdit de raccorder un broyeur de résidus à un 
système de plomberie raccordé à un réseau d’égout d’un 
bâtiment. 

    

 Rejet dans un 
réseau d’égout 

pluvial 

 23. Il est interdit, en tout temps, de rejeter dans un réseau 
d’égout pluvial des liquides ou des vapeurs dont la température 
est supérieure à 45 oC, d’en permettre le rejet ou de le tolérer. 

    

 Entente de 
déversement 

 24. Le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement 

industriel rejetant des eaux de procédé contenant un ou 
plusieurs contaminants identifiés à l’article 15 ou indiqués au 
tableau de l’annexe 1 doit conclure une entente écrite avec la 
Ville en faisant une demande auprès du Service génie et 
environnement. 

    

 Dérogation pour 
entente 

 25. Il est permis au propriétaire ou à l’exploitant d’un 

établissement industriel de déverser, dans un ouvrage 
d’assainissement, des eaux usées dépassant les valeurs 
admissibles indiquées au tableau de l’annexe 1 lorsque 
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   l’entreprise est limitée à une charge quotidienne. Cette charge 
est établie en fonction de la capacité de traitement de l’ouvrage 
d’assainissement et doit apparaître dans l’entente du propriétaire 
ou de l’exploitant de l’établissement industriel. Elle n’est permise 
que pour les contaminants suivants : 

   1o DBO5; 

   2o DCO; 

   3o MES; 

   4o Azote total Kjeldahl; 

   5o Phosphore total. 

    

 Contenu de 
l’entente de 

déversement 

 26. Une entente écrite conclue avec la Ville doit inclure les 
renseignements ou documents suivants :  

   1o le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du 
demandeur et, dans le cas où le demandeur est une personne 
morale, une résolution du conseil d’administration autorisant la 
présentation de la demande. 

   2o la désignation cadastrale officielle du lot où est situé 
l’ouvrage ou l’activité; 

   3o dans le cas où le demandeur n’est pas propriétaire du 
lot, une copie du document qui accorde au demandeur un droit 
sur ce lot; 

   4o le nombre d’employés de l’entreprise et les périodes 
d’opération; 

   5o un rapport de caractérisation des eaux déversées menée 
tel que décrit à l’article 28; 

   6o une description sommaire du procédé accompagné d’un 
diagramme de procédé indiquant les points d’entrées d’eau ainsi 
que les points de rejets liquides et solides, leur volume et 
fréquence de rejet ainsi que le mode de gestion des résidus de 
procédé; 

   7o un plan indiquant la localisation des bâtiments, des 
ouvrages, du système de plomberie, des divers traitements 
montrant les services d’eau et d’égout ainsi que la localisation du 
point de raccordement de la conduite privée au réseau de la 
Ville; 

   8o un relevé du ou des compteurs d’eau indiquant la date et 
les unités de mesure du compteur. 
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   SECTION VI 

CARACTÉRISATION DES EAUX USÉES 

    

 Regard de 
contrôle 

 27. Aux fins du présent règlement, ces regards d’égout 
constituent les points de contrôle des eaux : 

    Toute conduite d’un établissement industriel raccordée à 
un réseau d’égout sanitaire ou unitaire doit être pourvue à la 
ligne de lot, d’un regard d’égout d’au moins 900 mm de diamètre 
pour permettre la mesure du débit et l’échantillonnage des eaux. 

    Toute conduite d’un établissement industriel raccordée à 
un réseau d’égout pluvial doit être pourvue à la ligne de lot, d’un 
regard d’égout permettant l’échantillonnage des eaux. 

    

 Rapport de 
caractérisation 

 28. Pour conclure une entente avec la Ville, un rapport de 
caractérisation menée conformément aux guides 
d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales du 
ministère compétent et supervisé par une personne compétente 
doit être fourni. Il doit identifier les éléments suivants : 

   1o le type de production et son niveau, en pourcentage, par 
rapport à la capacité totale de l’établissement, au moment de 
l’échantillonnage; 

   2o les volumes d’eaux d’alimentation et les volumes d’eaux 
usées mesurés et rejetés quotidiennement au réseau d’égout de 
l’établissement au cours de la caractérisation; 

   3o les contaminants, parmi ceux identifiés au tableau de 
l’annexe 1, susceptibles d’être présents dans les eaux usées 
compte tenu des produits utilisés ou fabriqués par 
l’établissement; 

   4o sur un plan, l’emplacement du ou des points de contrôle; 

   5o la durée de la caractérisation; 

   6o les méthodes et le temps d’échantillonnage devant 
permettre d’assurer que les résultats sont représentatifs de l’état 
des eaux usées de l’établissement en fonction des conditions 
d’opération; 

   7o les contaminants, parmi ceux identifiés au paragraphe 3o, 
qui sont présents dans les eaux usées et la mesure de leur 
concentration effectuée par un laboratoire accrédité par le 
ministère compétent, ainsi que les charges de rejets calculées 
en fonction des débits mesurés; 
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   8o les dépassements des normes identifiées au tableau de 
l’annexe 1. 

    

 Attestation par 
une personne 

compétente 

 29. La personne compétente qui a supervisé la 

caractérisation doit attester que le contenu du rapport est 
véridique, que l’échantillonnage des eaux usées a été réalisé 
conformément aux exigences de la dernière édition des guides 
d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales du 
ministère compétent et que les résultats exprimés dans le 
rapport sont représentatifs des eaux usées de l’établissement en 
fonction de ses conditions d’opération. 

    

 Plan des mesures  30. Lorsque le rapport de caractérisation indique des 
dépassements de normes, le propriétaire ou l’exploitant de 
l’établissement doit l’accompagner d’un plan des mesures qui 
seront mises en place pour assurer la correction de la situation 
et un échéancier de réalisation de ces mesures. 

    

 Changement 
significatif 

 31. La caractérisation doit être effectuée à nouveau s’il y a un 

changement significatif au cours de l’année dans la nature ou le 
niveau habituel de production de l’établissement ou dans les 
caractéristiques de ses eaux usées. 

    

 Délai de 
transmission 

 32. Le rapport de caractérisation doit être transmis à la Ville 
dans les soixante (60) jours suivant la prise de l’échantillon. 

    

 Fréquence des 
caractérisations 

 33. Une personne tenue de faire effectuer une caractérisation 

des eaux usées provenant de son établissement, en vertu de 
l’article 28, doit effectuer les caractérisations subséquentes 
requises à titre de mesures de suivi telles que prescrites à 
l’entente obtenue. 

    

 Fréquence 
minimale 

 34. La personne mentionnée à l’article précédent est tenue 
de faire effectuer ces caractérisations de suivi selon la fréquence 
minimale suivante : 

   1o selon les exigences de l’entente lorsque le volume d’eaux 
usées déversées dans un ouvrage d’assainissement est plus 
petit que 25 000 mètres cubes par année; 
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   2o deux fois par année lorsque le volume d’eaux usées 
déversées dans un ouvrage d’assainissement est plus grand 
que 25 000 mètres cubes par année. 

    

    

   SECTION VII 

DÉLIVRANCE ET CONDITIONS DU MAINTIEN DE 
L’ENTENTE DE DÉVERSEMENT 

    

 Conformité en tout 
temps 

 35. La démonstration que les eaux usées respectent les 
exigences du présent règlement au moment de la caractérisation 
ou au moment des analyses de suivi effectuées par la Ville ne 
dispense pas une personne à maintenir ses eaux usées 
conformes à ces exigences en tout temps. 

    

 Point de contrôle  36. En l’absence d’une preuve contraire, les mesures et les 

prélèvements effectués au point de contrôle par la Ville sont 
réputés représenter les eaux usées déversées dans l’ouvrage 
d’assainissement. 

    

 Entente modifiée  37. Le titulaire d’une entente de déversement ne peut 
modifier ses activités ou procédés autorisés de sorte que la 
quantité des eaux rejetées soit supérieure ou que les 
concentrations des contaminants dans les eaux rejetées soient 
supérieures à celles indiquées dans le rapport de caractérisation 
à moins d’obtenir une entente de déversement modifiée en 
fournissant au Service génie et environnement les 
renseignements faisant l’objet du changement. 

    

 Suspension de 
l’entente 

 38. Une entente de déversement peut être suspendue ou 
révoquée si le titulaire rejette des eaux usées qui présentent un 
danger imminent pour la santé, la sécurité et le bien-être du 
public, pour l’environnement ou pour le réseau d’égout. 

    

 Entente 
suspendue ou 

révoquée 

 39. Une entente de déversement peut être suspendue ou 
révoquée si le titulaire enfreint les normes du présent règlement, 
les conditions imposées à l’entente ou les exigences applicables 
du ministère compétent ou s’il a été obtenu ou maintenu en 
vigueur à la suite de renseignements ou de documents inexacts 
fournis par ou pour le titulaire de l’entente. 
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   SECTION VIII 

INSPECTION 

    

 Pouvoirs 
d’inspection 

 40. L’autorité compétente peut visiter et examiner, à toute 
heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi 
que l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices 
quelconques, pour constater si le présent règlement est exécuté, 
pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait 
nécessaire à l’application du présent règlement. 

    Tout propriétaire ou occupant d’un lieu mentionné à 
l’alinéa 1 du présent article doit lui en permettre l’accès aux fins 
d’application du présent règlement. 

    

 Entrave  41. Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, entraver 
l’autorité compétente agissant en vertu du présent règlement, 
notamment en la trompant par réticence ou par de fausses 
déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou 
des documents qu’il a le pouvoir d’exiger ou d’examiner ou en 
refusant l’accès à une propriété mobilière ou immobilière, ainsi 
que l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices 
quelconques. 

    

   SECTION IX 

INFRACTION, SANCTIONS ET RECOURS 

    

 Infractions et 
amendes 

 42. Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à 

une disposition du présent règlement commet une infraction et 
est passible, outre les frais, de l’amende suivante : 

    Pour une première infraction, d’une amende minimale de 
300 $ et maximale de 2 000 $ pour une personne physique et 
d’une amende minimale de 600 $ et maximale de 4 000 $ pour 
une personne morale. 

    En cas de récidive, d’une amende minimale de 600 $ et 
maximale de 2 000 $ pour une personne physique et d’une 
amende minimale de 1 200 $ et maximale de 4 000 $ pour une 
personne morale. 
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 Constats 
d’infraction 

 43. L’autorité compétente est autorisée à délivrer, pour et au 

nom de la Ville, un constat d’infraction pour toute infraction à tout 
article du présent règlement. 

    

 Infraction séparée  44. Toute infraction à une disposition du présent règlement 

qui se continue pour plus d’une journée est considérée comme 
une infraction distincte et les sanctions prévues pour chacune 
des infractions peuvent être imposées pour chaque jour où elle 
se continue. 

    

 Responsabilité du 
propriétaire 

 45. Le propriétaire de l’immeuble d’où provient le rejet est 
responsable de toute infraction au présent règlement. 

    

 Complicité  46. Quiconque aide, par un acte ou une omission, ou par un 

encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation 
ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction au 
présent règlement commet une infraction et est passible de la 
même peine que celle prévue pour l’infraction, qu’il a aidé ou 
amené à commettre. 

    

 Fardeau de 
preuve 

 47. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction au 

présent règlement, la preuve qu’elle a été commise par un 
agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à 
établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci 
n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant 
toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la 
perpétration. 

    

 Dépense engagée 
par la Ville 

 48. Toute dépense engagée par la Ville à la suite du non-

respect d’un des articles de ce règlement est à l’entière charge 
du contrevenant. 

    

    

   SECTION X 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

    

 Autre recours  49. Sans restreindre la portée des articles 42 à 48, la Ville 
peut exercer contre quiconque contrevient au présent règlement 
tout autre recours prévu par la loi. 
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 Application 
différée 

 50. Les articles 10, 24, 33 et 34 du présent règlement 

prendront effet le 1er octobre 2020 pour les cabinets dentaires, 
les établissements et les établissements industriels dont les 
installations sont existantes avant l’entrée en vigueur du 
règlement sauf si l’une des situations suivantes se produit, dans 
quel cas, l’application desdits articles devient immédiate : 

   -  modification à la nature des intrants ou des extrants du 
procédé; 

   -  augmentation du volume de production de 20 % et plus; 

   -  toute autre modification aux installations qui sont 
susceptibles de changer le volume ou les caractéristiques des 
eaux rejetées à un réseau d’égout de la Ville. 

    

 Entrée en vigueur  51. Le présent règlement entre en vigueur conformément à 
la loi. 

    

Adopté le 17 septembre 2018   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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ANNEXE 1 
 
 

TABLEAU DES CONTAMINANTS À DÉVERSEMENT LIMITÉ À L’ÉGOUT SANITAIRE OU UNITAIRE 
SELON DES CONCENTRATIONS OU MESURES MAXIMALES INSTANTANÉES 

 
 

N
o
 Contaminant Norme maximale 

 CONTAMINANTS DE BASE  

1 Azote total Kjeldahl (NTK) 70 mg/L 

2 DBO5 500 mg/L 

3 DCO 1 000 mg/L 

4 Huiles et graisses totales 
(voir note A) 
Huiles et graisses totales (buanderies 
industrielles) 
(voir note A) 
Huiles et graisses totales 
(usines d’équarrissage ou fondoirs) 
(voir note A) 

150 mg/L 
 

250 mg/L 
 
 

100 mg/L 

5 Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 15 mg/L 

6 MES 500 mg/L 

7 pH 6,0 à 9,5 

8 Phosphore total 20 mg/L 

9 Température 65 
o
C 

 

N
o
 Contaminant Norme maximale 

 CONTAMINANTS INORGANIQUES mg/L 

10 Argent extractible total 1 

11 Arsenic extractible total 1 

12 Cadmium extractible total 0,5 

13 Chrome extractible total 3 

14 Cobalt extractible total 5 

15 Cuivre extractible total 2 

16 Étain extractible total 5 

17 Manganèse 5 

18 Mercure extractible total 0,01 

19 Molybdène extractible total 5 
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N
o
 Contaminant Norme maximale 

 CONTAMINANTS INORGANIQUES mg/L 

20 Nickel extractible total 2 

21 Plomb extractible total 0,7 

22 Sélénium extractible total 1 

23 Zinc extractible total 2 

24 Cyanures totaux (exprimés en CN) 2 

25 Fluorures 10 

26 Sulfures (exprimés en H2S) 1 
 

N
o
 Contaminant Norme maximale 

 CONTAMINANTS INORGANIQUES μg/L 

27 Benzène 

(CAS 71-43-2) 

100 

28 Biphényles polychlorés (BPC) 

(voir note B) 

0,08 

29 Composés phénoliques totaux (indice phénol) 

(voir note C) 

500 

30 1,2-dichlorobenzène 

(CAS 95-50-1) 

200 

31 1,4-dichlorobenzène 

(CAS 106-46-7) 

100 

32 1,2-dichloroéthène (1,2-dicloroéthylène) 

(CAS 540-59-0) 

100 

33 Dichloréméthane (chlorure de méthylène) 

(CAS 75-09-2) 

100 

34 1,3-dichloropropène (1,3-dichloropropylène) 

(CAS 542-75-6) 

50 

35 Dioxines et furanes chlorés 

(ET 2,3,7,8 TCDD) (voir note D) 

0,00002 

36 Éthylbenzène 

(CAS 100-41-4) 

60 

37 Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(HAP) : Liste 1 (voir note E) 

5 

(somme des HAP de la liste 1) 

38 Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(HAP) : Liste 2 (voir note F) 

200 

(somme des HAP de la liste 2) 
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N
o
 Contaminant Norme maximale 

 CONTAMINANTS INORGANIQUES μg/L 

39 Nonylphénols 

(CAS 84852-15-3 + CAS 104-40-5) 

120 

40 Nonylphénols éthoxylés (surfactants non 
ioniques) (voir note G) 

200 

41 Pentachlorophénol 

(CAS 87-86-5) 

100 

42 Phtalate de bis (2-éthylhexyle)   
(di-2-éthylhexylphtalate) 

(CAS 117-81-7) 

300 

43 Phtalate de dibutyle 

(CAS 84-74-2) 

80 

44 1,1,2,2-tétrachloroéthane 

(CAS 79-34-5) 

60 

45 Tétrachloroéthène (perchloroéthylène) 

(CAS 127-18-4) 

60 

46 Toluène 

(CAS 108-88-3) 

100 

47 Trichloroéthène (trichloroéthylène) 

(CAS 79-01-6) 

60 

48 Trichlorométhane (chloroforme) 

(CAS 67-66-3) 

200 

49 Xylènes totaux 

(CAS 1330-20-7) 

300 

NOTES 

A : Les « huiles et graisses » sont les substances extractibles dans l’hexane. 

B : La norme s’applique à la sommation de tous les congénères de BPC faisant partie des familles ou 
groupes homologues trichlorés à décachlorés. 

C : Dosés par colorimétrie. 

D : Le total des dioxines et furanes chlorés doit être exprimé en équivalent toxique de la 2,3,7,8 
TCDD (WHO, 2006). 

E : La liste 1 contient les 7 HAP suivants : 

 Benzo [a] anthracène 

 Benzo [a] pyrène 

 Benzo [b] fluoranthène 

 Benzo [k] fluoranthène 

 Chrysène 

 Dibenzo [a,h] anthracène 

 Indéno [1,2,3-c,d] pyrène 
Remarque : la méthode analytique ne permet pas toujours de séparer le benzo [j] fluoranthène du 
benzo [b] fluoranthène ou du benzo [k] fluoranthène. Dans ce cas, le benzo [j] fluoranthène sera 
inclus dans le total des HAP de la liste 1. 



[1089-2018]  - 4 - 
 

   

 
 

NOTES 

 La méthode analytique ne permet pas toujours de séparer le dibenzo [a,h] anthracène du dibenzo 
[a,c] anthracène. Dans ce cas, le dibenzo [a,c] anthracène sera inclus dans le total des HAP de la 
liste 1. 

F : La liste 2 contient les 7 HAP suivants : 

 Acénaphtène 

 Anthracène 

 Fluoranthène 

 Fluorène 

 Naphtalène 

 Phénanthrène 

 Pyrène 

G : La norme s’applique à la somme des nonylphénols NP1EO à NP17EO. 
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ANNEXE 1  

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1090-2018 

    

     

RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME 
RÉNOVATION QUÉBEC – VILLE DE 
RIMOUSKI – PROGRAMMATION 2018-
2019 

 

     

    

   CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a 
instauré un programme-cadre pour l’amélioration des 
logements et, plus généralement, pour le rehaussement de la 
qualité du cadre bâti dans les secteurs devant faire l’objet 
d’une revitalisation; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a fait connaître sa 
volonté par sa résolution 2018-05-402 de participer à la 
programmation 2018-2019 du programme-cadre Rénovation 
Québec instauré par la Société d’habitation du Québec; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la programmation 2018-2019 de ce 
programme-cadre permettra à la Ville de Rimouski d’appuyer 
les efforts de revitalisation du centre-ville, des secteurs 
anciens périphériques, des secteurs visés par les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale et des secteurs 
d’intérêt patrimonial en plus de générer des retombées 
économiques significatives au cours des prochaines années; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 4 
septembre 2018; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 40-09-2018 a dûment 
été donné le 4 septembre 2018; 
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   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   CHAPITRE 1 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, 
INTERPRÉTATIVES ET 
ADMINISTRATIVES 

    

   SECTION I 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

    

 Titre du règlement  1. Le règlement s’intitule « Règlement sur le programme 

Rénovation Québec – Ville de Rimouski – Programmation 2018-
2019 ». 

    

 Territoire 
d’application 

 2. Les limites du territoire d’application sont illustrées à 
l’annexe I intitulée « Territoire d’application ». 

    Un maximum de 15 % du budget disponible pourra être 
affecté pour des interventions à l’extérieur du territoire 
d’application détaillée à l’annexe I, pourvu que les autres 
conditions du programme soient respectées. 

    

 Validité  3. Le conseil adopte le règlement dans son ensemble et 

également chapitre par chapitre, section par section, article par 
article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-
paragraphe par sous-paragraphe de manière à ce que si un 
chapitre, une section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un 
sous-paragraphe de celui-ci est déclaré nul, les autres 
dispositions du règlement continuent de s'appliquer. 

    

 Lois et règlement  4. Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée 
comme ayant pour effet de soustraire une personne à 
l’application d’une loi ou d’un règlement du gouvernement du 
Canada, du Québec, de la Municipalité régionale de comté de 
Rimouski-Neigette ou de la Ville de Rimouski. 
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 Documents 
annexés 

 5. Les documents suivants font partie intégrante du 
règlement : 

   1°  La carte du territoire d’application. 

     La carte du territoire d’application du programme 
intégrée à l’annexe I du présent règlement.  

   2° Le formulaire de demande d’aide financière. 

    Ce formulaire de demande d’aide financière est intégré à 
l’annexe II du présent règlement. 

   3° Le formulaire d’entente propriétaire-locataire. 

    Ce formulaire d’entente propriétaire-locataire est intégré 
à l’annexe III du présent règlement. 

   4° Le formulaire de certificat d’aide financière. 

    Ce formulaire de certificat d’aide financière est intégré à 
l’annexe IV du présent règlement. 

   5° La liste des défectuosités majeures. 

    La liste des défectuosités majeures est intégrée à 
l’annexe V du présent règlement. 

   6° Les critères pour déterminer les exigences relatives au 
traitement architectural pour les travaux affectant l’enveloppe 
extérieure d’un bâtiment. 

    Les critères sont intégrés à l’annexe VI du présent 
règlement. 

    

 Buts du règlement  6. Le présent règlement a pour but d’améliorer la qualité du 
cadre bâti et de revitaliser le centre-ville de Rimouski, les 
secteurs anciens périphériques, les secteurs visés par un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale et les sites 
patrimoniaux en favorisant la rénovation des bâtiments 
résidentiels. 

    

 Objectifs du 
règlement 

 7. Le règlement vise à : 

   1° favoriser une offre de logements et de chambres en 
location de meilleure qualité dans le centre-ville, dans les 
secteurs anciens périphériques, les secteurs visés par un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale et dans les secteurs 
d’intérêt patrimonial; 
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   2° susciter la venue de nouveaux résidants dans le centre-
ville, les secteurs anciens périphériques, les secteurs visés par 
un plan d’implantation et d’intégration architecturale et dans les 
secteurs d’intérêt patrimonial; 

   3° accroître le dynamisme du centre-ville à titre de secteur à 
vocation mixte résidentielle et commerciale; 

   4° favoriser la mise en valeur et la restauration des 
composantes architecturales des bâtiments à valeur 
patrimoniale. 

    

 Financement du 
programme 

 8. L’enveloppe budgétaire du programme est établie à 
440 000 $ et est partagée, en parts égales, par la Société et 
par la Ville. La part devant être assumée par la Ville sera 
financée à même son budget de l’année 2019. 

    

    

   SECTION II 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

    

 Structure du 
règlement 

 9. Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour 
l'ensemble du règlement. 

    Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des 
numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées 
par des numéros commençant à 1 au début de chaque 
chapitre. Une section peut être divisée en sous-sections 
identifiées par des numéros commençant à 1 au début de 
chaque section. 

    L'unité fondamentale de la structure du règlement est 
l'article identifié par des numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble 
du règlement. Un article peut être divisé en alinéas, 
paragraphes et sous-paragraphes. 

    Le texte placé directement sous les articles constitue 
les alinéas. Un alinéa peut être divisé en paragraphes 
identifiés par des chiffres commençant à 1, suivis d’une 
parenthèse fermante. Un paragraphe peut être divisé en sous-
paragraphes identifiés par des lettres minuscules, suivies 
d'une parenthèse fermante. 

    

 Unité de mesure  10. Toute mesure employée dans le règlement est 
exprimée dans le Système international d’unités (SI). 
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 Terminologie  11. Pour l’interprétation du règlement, à moins que le 

contexte n’indique un sens différent, tout mot ou expression a 
le sens qui lui est attribué au chapitre 2 du règlement. Si un 
mot ou une expression n’est pas défini à ce règlement, il 
s’entend dans son sens commun défini au dictionnaire. 

    

 Interprétation du 
texte 

 12. De façon générale, l’interprétation du texte doit 
respecter les règles suivantes : 

   1o les titres contenus dans ce règlement en font partie 
intégrante; 

   2o l’emploi des verbes au présent inclut le futur; 

   3o les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le 
pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte s’y 
prête; 

   4o le genre masculin comprend le genre féminin, à moins 
que le contexte n’indique le contraire; 

   5o avec l’emploi du mot « doit » ou « sera », l’obligation 
est absolue alors que le mot « peut » conserve un sens 
facultatif; 

  1°  6o le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou 
physique. 

    

 Interprétation des 
dispositions 

 13. De façon générale, les dispositions du présent 

règlement s’interprètent de manière stricte et littérale en 
privilégiant l’interprétation reposant sur le sens 
grammaticalement correct du texte. 

    En cas d’incompatibilité entre deux dispositions, ou 
lorsqu’un texte possède plus d’un sens grammaticalement 
correct, les règles d’interprétation suivantes s’appliquent pour 
déterminer le sens véritable du texte et, en l’occurrence, les 
prescriptions applicables : 

   1o les dispositions doivent s’interpréter les unes par les 
autres en donnant à chacune le sens qui résulte de 
l’ensemble et qui lui donne effet; 

   2o une disposition peut recevoir une interprétation plus 
large et libérale si cette interprétation assure 
l’accomplissement et l’exécution de ses prescriptions suivant 
leurs véritables sens, esprit et fin. 
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   SECTION III 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

    

 Comité 
technique 

 14. Pour participer à la mise en œuvre du programme, la 

Ville constitue un comité technique formé de deux membres 
nommés par résolution du conseil. L'officier responsable agit à 
titre de personne-ressource auprès de ce comité; il peut 
s'adjoindre les services de toute personne affectée à 
l'administration du programme. 

 Mandat du 
comité 

  Lorsque les travaux de rénovation affectent l'enveloppe 
extérieure du bâtiment, le comité détermine les exigences 
relatives au traitement architectural devant être respectées. Ces 
exigences sont déterminées à partir des critères apparaissant à 
l'annexe VI. 

 Exception   Dans le cas d'une demande d'aide financière formulée 
pour un bâtiment cité monument historique ou pour un bâtiment 
situé soit à l'intérieur d'un site patrimonial constitué en vertu des 
dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel ou à l'intérieur 
d'une portion du territoire soumise à un règlement portant sur 
les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), le 
comité consultatif d'urbanisme agit à titre de comité technique. 

 Critères 
d’évaluation 

  Lorsque les travaux de rénovation affectent l’enveloppe 
extérieure du bâtiment, les critères de l’annexe VI s’appliquent. 
Lorsqu’un bâtiment est situé dans le site patrimonial, tel que 
celui de la rue Saint-Germain-Est (Règlement 652-2011), de la 
rue Saint-Germain-Ouest (Règlement 2089-97), du Berceau-de-
Rimouski (Règlement 289-2006), du Havre-du-Bic (Règlement 
909-2015), ou dans un secteur assujetti à un plan d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA), tel que celui de la rue 
Saint-Germain Est ou Ouest (Règlement 311-2006) ou du 
secteur du Vieux-Phare (Règlement 504.6-96), les objectifs et 
les critères prévus dans ces règlements s’appliquent. En cas de 
discordance entre l’annexe VI et ces règlements applicables, les 
objectifs et les critères de ces règlements prévalent sur l’annexe 
VI. 

 Valeur 
patrimoniale 

  Dans tous le cas, l’intervention sur le bâtiment ne doit pas 
diminuer la valeur patrimoniale du bâtiment. 
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   CHAPITRE 2 
TERMINOLOGIE 

    

 Terminologie  15. Pour l’interprétation du règlement, les mots et 
expressions qui suivent ont le sens qui leur est attribué par le 
présent article : 

   « Certificat d'aide financière » : formulaire utilisé par la Ville pour 
confirmer qu'elle s'engage à accorder une aide financière à un 
requérant dans le cadre du programme (voir annexe IV). 

   « Chambre en location » : pièce servant ou destinée à servir de 
résidence à au plus deux personnes lorsque la chambre en 
location est située dans une maison de chambres et au plus à 
une personne lorsque la chambre en location est située dans un 
logement. À l’intérieur d’une chambre en location, il ne doit pas 
se trouver d’équipement de cuisine. Une chambre en location 
ne constitue pas un logement. 

   « Comité » ou « comité technique » : comité constitué pour la 
mise en œuvre du programme; 

   « Comité consultatif d'urbanisme » : comité consultatif 
d'urbanisme au sens de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme; 

   « Conseil » : conseil municipal de la Ville de Rimouski; 

   « Défectuosité majeure » : détérioration importante d'un élément 
essentiel d'un bâtiment tels les murs extérieurs, la toiture, les 
fenêtres, la fondation, le système électrique, la plomberie, le 
système de chauffage, la charpente, les équipements de 
protection contre l'incendie et les moyens d'évacuation en cas 
d'incendie et dont la correction est nécessaire pour redonner au 
bâtiment son caractère fonctionnel ou pour rendre son 
occupation sécuritaire (voir l'annexe V); 

   « Demande d'aide financière » : formulaire utilisé par une 
personne pour demander une aide financière conformément 
aux modalités du programme (voir annexe II); 

   « Entrepreneur accrédité » : personne physique ou morale 
détenant une licence valide d'entrepreneur en construction 
émise par la Régie du bâtiment du Québec et un numéro valide 
de TPS/TVQ. La personne qui détient une licence de 
« constructeur-propriétaire » n’est pas considérée, aux fins du 
programme, comme détenant une licence appropriée de la 
Régie du bâtiment du Québec; 
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   « Immeuble patrimonial » : immeuble patrimonial en vertu de la 
Loi sur le patrimoine culturel; 

   « Logement » : Pièce ou suite de pièces aménagées dans un 
bâtiment principal ou une partie de bâtiment principal pourvue 
d’équipement de cuisine, d’une salle de bain (toilette, lavabo et 
bain ou douche) et des commodités de chauffage et destinée à 
servir de domicile à une ou plusieurs personnes; 

   « Ménage » : personne ou groupe de personnes occupant un 
logement à titre de propriétaire ou de locataire; 

   « Officier responsable » : le directeur du Service urbanisme, 
permis et inspection, toute autre personne désignée par celui-ci 
ou toute personne désignée par le conseil; 

   « Programme » : programme Rénovation Québec; 

   « Site patrimonial » : site patrimonial en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel; 

   « Société » : Société d'habitation du Québec; 

   « Territoire d’application » : Territoire visé par l’application du 
programme; 

   « Ville » : Ville de Rimouski. 

    

    

   CHAPITRE 3 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

    

   SECTION I  
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

    

 Propriétaires 
admissibles 

 16. Sous réserve de l'article 17, toute personne physique 

ou morale, qui est propriétaire d'un bâtiment situé dans le 
territoire d'application du programme décrit au premier alinéa 
de l’article 2 ou à l’extérieur de celui-ci en vertu du deuxième 
alinéa de l’article 2, est admissible au programme. 

    

 Propriétaires 
non 

admissibles 

 17. Les propriétaires suivants ne sont pas admissibles au 
programme : 
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   1° un ministère, un organisme ou une entreprise relevant du 
gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec; 

   2° une corporation à but non lucratif ou une coopérative qui 
reçoit, dans le cadre d'un programme d'habitation sociale 
administré par un organisme relevant du gouvernement du 
Canada ou du gouvernement du Québec, une aide financière 
continue pour défrayer le déficit d'exploitation du bâtiment. 

 Autres 
propriétaires 

non 
admissibles 

  Un propriétaire qui a reçu l'aide financière maximale 
prévue au volet I ou au volet II des phases 1 à 10 ou de la 
programmation 2017-2018 du programme pour un bâtiment ne 
peut recevoir, dans le cadre du programme, une aide financière 
additionnelle pour ce même bâtiment ou la portion résidentielle 
de ce bâtiment s'il est à usage mixte. 

    Un propriétaire qui a reçu de l’aide financière dans le 
cadre des phases 1 à 10 ou de la programmation 2017-2018 du 
programme pour au moins deux bâtiments dont il est ou était 
propriétaire n’est pas admissible au programme. 

    

 Bâtiments 
admissibles 

 18. Pour être admissible, un bâtiment doit respecter les 
conditions suivantes : 

   1° l'usage du bâtiment est conforme au Règlement de 
zonage 820-2014 ou bénéficie de droits acquis; 

   2°  aucuns arrérages de taxes n'affectent l'immeuble; 

   3° l'immeuble ne fait pas l'objet de procédures judiciaires 
remettant en cause le droit de propriété; 

   4° le bâtiment n'est pas situé dans une zone inondable de 
grand courant (zone de récurrence 0-20 ans); 

   5° le bâtiment a été construit au moins trente ans avant 
l’instauration du programme pour lequel ce bâtiment se qualifie. 

    

 Bâtiments 
patrimoniaux 

non 
admissibles 

 19. Un immeuble patrimonial classé en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel n'est pas admissible au programme.  

    

 Coûts des 
travaux 

admissibles 

 20. Les coûts des travaux admissibles au programme sont 
les suivants : 

   1° le coût de la main-d'œuvre et des matériaux fournis 
seulement par l’entrepreneur; 



[1090-2018]    - 10 - 
 
 

   2° le coût des honoraires pour la préparation des plans et 
devis ainsi que les autres frais d'expertise liés à la réalisation 
des travaux admissibles, en excluant l’aide financière associée 
au programme d’aide professionnelle pour la mise en valeur du 
patrimoine immobilier; 

   3° le coût du permis de construction ou du certificat 
d'autorisation; 

   4° la TPS et la TVQ payées par le propriétaire à la condition 
que ce propriétaire ne soit pas inscrit au fichier du ministère du 
Revenu aux fins de récupération de ces taxes; 

   5° le coût d'adhésion à un plan de garantie reconnu offert 
par l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du 
Québec (APCHQ) ou par l'Association de la construction du 
Québec (ACQ), si le propriétaire adhère à un tel plan de 
garantie. 

 Coût de la 
main-

d’œuvre 

  Le coût de la main-d'œuvre ne constitue un coût 
admissible que si les travaux sont exécutés par un entrepreneur 
accrédité. Le coût de la main-d'œuvre fournie directement par le 
propriétaire n'est pas un coût admissible. Le coût des matériaux 
ne constitue un coût admissible que si les matériaux ont été 
fournis par cet entrepreneur. 

 Parties 
communes 

  Lorsque les travaux visent des parties communes 
(fondations, structure, parement extérieur, toiture) d’un bâtiment 
ayant à la fois une fonction résidentielle et une fonction non 
résidentielle, le coût des travaux reconnus correspond à la 
proportion de la superficie de plancher occupée par la fonction 
résidentielle. 

    

 Travaux non 
admissibles 

 21. Ne sont pas admissibles au programme les travaux 

récurrents d'entretien d'un bâtiment, les travaux visant à 
prémunir un bâtiment contre les risques d’inondation non plus 
que les travaux débutés avant l’émission du certificat d’aide 
financière. 

   1° avant l'entrée en vigueur du présent règlement; 

   2° avant l'acceptation par l'officier responsable de la 
demande d'inscription au programme; 

   3° avant l’émission du certificat d’aide financière; 

   4° avant l'émission du permis de construction ou du 
certificat d'autorisation d’aide financière relatif aux travaux. 
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 Condition 
pour 

l’obtention de 
l’aide 

financière 

 22. Ne sont pas admissibles les travaux affectant l'enveloppe 

extérieure du bâtiment qui ne respectent pas les exigences 
déterminées par le comité technique. 

    

    

   SECTION II  
DISPOSITIONS APPLICABLES AU VOLET II –  
INTERVENTIONS SUR L'HABITAT 

    

 Volet II – 
Interventions 

sur l’habitat 

 23. En vertu du programme, les interventions pouvant faire 
l’objet d’une aide financière sont celles contenues dans la 
catégorie 1 du volet II « Interventions sur l’habitat » du 
programme-cadre Rénovation Québec instauré par la Société. 
Ces interventions sont les suivantes : 

 Rénovation  1° la rénovation sans agrandissement d'un bâtiment 
résidentiel ou de la partie résidentielle d'un bâtiment à usage 
mixte qui peut comprendre toute intervention reliée à la 
réfection de l’enveloppe extérieure, à la correction des 
défectuosités liées à la sécurité des occupants (annexe V) et 
à la mise en valeur d'aspects architecturaux du bâtiment. 

    

 Travaux 
admissibles 

 24. Pour être admissibles, les travaux doivent respecter les 
conditions suivantes : 

   1° avoir fait l'objet d'au moins deux soumissions détaillées 
(coût de la main d’œuvre et prix unitaire et quantité des 
matériaux) par des entrepreneurs accrédités; 

   2° être d'un coût égal ou supérieur à 5 000 $; 

   3° être exécutés par un entrepreneur accrédité. 

 Correction 
obligatoire de 

toute 
défectuosité 

majeure 

  Si le bâtiment comporte une défectuosité majeure ou une 
défectuosité qui représente une menace à la sécurité des 
occupants, celle-ci doit obligatoirement être corrigée. Dans un 
tel cas, pour être reconnus admissibles, les travaux doivent 
inclure ceux requis pour corriger cette défectuosité. 
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 Montant 
maximum de 

l’aide 
financière 

 25. Pour toute intervention visée à l'article 23, le montant de 

l'aide financière est calculé en multipliant le coût des travaux 
admissibles par le taux de 50 %.  

    Toutefois, le montant maximal de l'aide financière 
indiquée au premier alinéa est de 20 000 $ par logement, sans 
excéder 40 000 $ par bâtiment. Dans le cas de chambres en 
location, le montant maximal de l'aide financière est de 5 000 $ 
par chambre en location, sans excéder 40 000 $ par bâtiment. 

    

 Limite de 
cumul des 
montants 

d’aide 
financière 

 26. Si une aide financière a été accordée pour la rénovation 

d'un bâtiment résidentiel ou de la portion résidentielle d'un 
bâtiment à usage mixte dans le cadre d’une phase ou d’une 
programmation antérieure du programme et que le montant de 
cette aide financière était inférieur au montant maximal prévu à 
l'article 25, le montant maximal pouvant être accordé dans le 
cadre d’une phase ou d’une programmation suivante du 
programme est égal au montant maximal prévu au premier 
alinéa, diminué du montant de l'aide financière reçue dans le 
cadre d’une phase antérieure. 

    

 Calcul de 
l’aide 

financière 

 27. Le calcul du montant de l'aide financière se fait sur la 

base de la plus basse soumission conforme reçue. Dans le 
cas où le coût des travaux, tel qu'établi par cette soumission, 
apparaît exagéré, l'officier responsable peut exiger du 
demandeur une troisième soumission conforme préparée par 
un entrepreneur accrédité. 

    Si un bâtiment fait l'objet d'un sinistre, tel un incendie, 
avant ou pendant l'exécution des travaux admissibles, le coût 
de ces travaux doit être diminué du montant de toute 
indemnité versée ou à être versée en rapport avec le sinistre, 
en vertu d'un contrat d'assurance ou, en l'absence d'un tel 
contrat, du montant de la perte établie par la Ville. 

    

 Obligation du 
propriétaire 

 28. Dans le cas de la rénovation de logements locatifs et 
de chambres en location, un mode de fixation des loyers 
après rénovation est établi de manière à s'assurer que les 
locataires bénéficieront effectivement de l'aide financière 
accordée au propriétaire. 
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    Le mode de fixation des loyers ne s’applique pas si 
l’aide financière moyenne par logement est inférieure à 
7 500 $ ou si l’aide financière moyenne par chambre en 
location est inférieure à 1 250 $. 

     Afin de déterminer le loyer après travaux, le 
propriétaire doit remplir le formulaire de calcul du loyer 
élaboré par la Régie du logement du Québec (RLQ) en 
vigueur au moment du calcul. Pour recevoir l’aide financière 
prévue au programme, le propriétaire s’engage à soumettre à 
la Ville le formulaire « Confirmation du loyer avant travaux et 
engagement du propriétaire », apparaissant à l’annexe III, 
signée par les deux parties. 

    Le propriétaire s’engage à respecter l’entente 
intervenue pour le renouvellement des baux suivant la fin des 
travaux. 

    Seuls les travaux non subventionnés doivent être 
considérés dans le calcul du loyer. 

    

 Conversion 
en 

condominium 

 29. Un logement locatif ne peut faire l’objet d’une 
conversion en condominium au cours de l’année suivant la fin 
des travaux. 

    

 Régie du 
logement 

 30. Toute décision rendue par la Régie du logement 
relativement à la fixation d'un loyer prévaut sur l'article 28. 

    

    

   CHAPITRE 4 
GESTION DU PROGRAMME 

    

 Présentation 
d’une 

demande 
d’aide 

financière 

 31. Le propriétaire d'un bâtiment qui désire bénéficier d'une 
aide financière prévue au programme doit remplir, signer et 
remettre à l'officier responsable le formulaire apparaissant à 
l'annexe II intitulée « Formulaire de demande d'aide 
financière ». 
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 Documents 
requis 

 32. Les documents suivants doivent être joints à la demande 
d’aide financière : 

   1° les plans et devis des travaux projetés, s’il y a lieu; 

   2° au moins deux soumissions faites par des entrepreneurs 
accrédités; ces soumissions doivent être datées et paraphées et 
contenir les renseignements suivants : 

   a) une description détaillée de l’ensemble des travaux à 
exécuter; 

   b)  une évaluation de la quantité et du coût des matériaux 
utilisés pour chacune des catégories de travaux à exécuter; 

   c)  une estimation des coûts de la main-d'œuvre pour 
chacune des catégories de travaux à exécuter. 

   3°  dans le cas d'une demande d'aide financière soumise 
par un propriétaire-locateur :  

   a)  une copie de l'ensemble des baux en vigueur ou de 
toute autre preuve établissant les montants des loyers 
mensuels ou hebdomadaires en vigueur au moment de la 
présentation de la demande d'aide financière; 

   b) le formulaire de confirmation du loyer (annexe III) avant 
rempli et signer par toutes les parties. 

   4°  un chèque au montant de 250 $, toutes taxes incluses, 
pour le traitement de la demande d'inscription au programme; 

   5° une résolution du conseil d’administration si le 
propriétaire est une société, une corporation, une coopérative 
ou un organisme sans but lucratif; 

   6° une procuration du propriétaire si ce dernier est une 
personne physique qui n’agit pas à titre de demandeur dans 
le cadre du présent programme.  

    Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, une 
demande d'aide financière pour un projet dont le coût estimé 
des travaux excède 200 000 $ est recevable si est jointe à la 
demande, en remplacement des deux soumissions, une 
estimation budgétaire signée par un professionnel qualifié. 
Toutefois, pour bénéficier des dispositions de l'article 40 
relatives à l'ordre de traitement des demandes, le demandeur 
doit, dans un délai maximal de 60 jours à partir de la date du 
dépôt de l’estimation budgétaire, fournir deux soumissions 
faites par des entrepreneurs accrédités. 
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 Remboursem
ent d’une 
demande 

  Dans le cas où l’aide financière ne peut être accordée en 
raison de l’épuisement des fonds du programme, de 
l’inadmissibilité de la demande ou d’un refus de la demande par 
l’officier responsable, le montant associé au traitement de la 
demande prévu au paragraphe 4° du premier alinéa est 
remboursé au demandeur. 

    

 Documents 
requis pour 
les travaux 

affectant 
l'enveloppe 

extérieure du 
bâtiment 

 33. Lorsque les travaux de rénovation affectent l'enveloppe 
extérieure du bâtiment, doivent être joints au formulaire, en 
plus de ceux demandés à l’article 32, les documents 
suivants : 

   1° un plan accompagné d'une description détaillée des 
travaux à exécuter; 

   2° tout document pertinent à la compréhension des 
travaux à être exécutés tels qu’échantillons ou descriptions 
techniques des matériaux. 

    

 Documents 
supplémen-

taires 

 34. L'officier responsable peut exiger du propriétaire qu'il 
fournisse tout autre document requis pour établir la conformité 
au programme de la demande d'aide financière. 

    

 Société 
rimouskoise 

du patrimoine 

 35. Pour les travaux affectant l’enveloppe extérieure du 
bâtiment, le propriétaire a l’obligation de rencontrer la Société 
rimouskoise du patrimoine pour un service-conseil sur les 
interventions qu’il souhaite effectuer, lorsque l’une des 
situations suivantes est rencontrée : 

   1° le bâtiment est situé dans un site patrimonial, tel que 
celui de la rue Saint-Germain-Est (Règlement 652-2011), de la 
rue Saint-Germain-Ouest (Règlement 2089-97), du Berceau-de-
Rimouski (Règlement 289-2006) ou du Havre-du-Bic 
(Règlement 909-2015); 

   2° le bâtiment est situé dans un secteur assujetti à un plan 
d’implantation et d’intégration architectural (PIIA), tel que le 
secteur de la rue Saint-Germain Est ou Ouest (Règlement 
311-2006) ou le secteur du Vieux-Phare (Règlement 504.6-
96); 

   3° le bâtiment fait partie de l’inventaire du patrimoine bâti 
de la Société rimouskoise du patrimoine et que la valeur 
patrimoniale de ce bâtiment est jugée « Supérieure », 
« Exceptionnelle » ou « Incontournable ».  



[1090-2018]    - 16 - 
 
 

 Étude du 
dossier 

  La consultation devra être effectuée avant l’étude du 
dossier par le comité technique et l’émission du certificat 
d’aide financière. Une copie du rapport de service-conseil 
devra être remise à l’officier responsable par la Société 
rimouskoise du patrimoine. 

    

 Étude par le 
comité 

 36. Dans le cas d'une demande d'aide financière pour des 

travaux qui affectent l'enveloppe extérieure du bâtiment, 
l'officier responsable transmet la demande au comité 
technique pour étude. Après étude de la demande, le comité 
technique formule ses exigences eu égard aux travaux à 
réaliser. Les exigences du comité sont transmises au 
demandeur par l'officier responsable. 

    

 Autres 
demandes 

 37. À compter de la date de transmission, par l'officier 

responsable, des exigences du comité au demandeur, celui-ci 
doit, dans un délai maximal de 30 jours, fournir tout autre 
document ou renseignement demandé par le comité. 

    

 Exigences 
préalables au 

traitement 
d’une 

demande 

 38. Une demande d'aide financière ne peut être reçue et 

traitée par l'officier responsable que si elle est complétée 
conformément aux articles 31 à 33 et accompagnée des 
documents exigés en vertu de ces mêmes articles et, s'il y a 
lieu, de l'article 34. 

    

 Date limite de 
réception 

d’une 
demande 

 39. Une demande d’aide financière doit être reçue au plus 
tard le 1er février 2019. 

    Toute demande complète reçue après cette date pourra 
être traitée seulement s’il y a un montant disponible dans 
l’enveloppe budgétaire prévue au programme et que le 
certificat d’aide financière peut être émis conformément aux 
articles 41 et 42. 

    

 Ordre de 
traitement 

des 
demandes 

 40. L’ordre de traitement des demandes est le même que 

celui de leur réception par l’officier responsable. Pour être 
considérée reçue, une demande doit être complète. 

    



[1090-2018]    - 17 - 
 
 

 Émission du 
certificat d’aide 

 41. Après avoir examiné la demande d'aide financière et 

après avoir inspecté le bâtiment visé par cette demande, 
l'officier responsable remplit, signe et transmet au propriétaire 
du bâtiment le formulaire apparaissant à l'annexe IV intitulée 
« Formulaire de certificat d'aide financière » à la condition que 
cette demande soit conforme au programme. Un certificat 
d'aide financière ne peut être émis après le 31 mars 2019 ou 
à toute autre date déterminée par la Société. Si le certificat 
d’aide financière ne peut être émis, l’officier responsable en 
fait connaître, par écrit, les motifs au propriétaire. 

    

 Recevabilité des 
demandes 

 42. Malgré l'article 25, le montant d'une aide financière ne 

peut excéder le montant de l'enveloppe budgétaire prévu au 
programme, diminué du total des montants des certificats 
d'aide financière déjà émis, s’il y a lieu. 

    

 Fin des travaux  43. Lorsque les travaux visés par la demande d'aide 

financière sont complétés, le propriétaire doit en aviser 
l'officier responsable. Celui-ci procède alors à une inspection 
des travaux. L'officier responsable peut exiger que des 
correctifs soient apportés aux travaux exécutés si ceux-ci ne 
sont pas conformes aux plans et devis approuvés par la Ville 
ou aux exigences du programme. 

    

 Travaux correctifs  44. L’article 43 s’applique à des travaux correctifs. 

    

 Date limite de fin 
des travaux 

 45. Ne sont pas admissibles au programme des travaux 

exécutés après le 1er décembre 2020 même s'ils ont 
préalablement fait l'objet d'une demande d'aide financière et 
d'un certificat d'aide financière. 

    

 Émission de la 
demande de 

paiement 

 46. Le propriétaire doit rembourser l'aide financière qui lui a 
été payée s'il est porté à la connaissance de la Ville qu'il a fait 
une fausse déclaration, qu'il a fourni des renseignements 
incomplets ou inexacts ou qu'il n'a pas respecté, sous réserve 
de l'article 30, les engagements pris en vertu des articles 280 
et 29. 

    

    



[1090-2018]    - 18 - 
 
 

   CHAPITRE 5 
DISPOSITIONS FINALES 

    

 Entrée en vigueur  47. Le présent règlement entre en vigueur conformément à 
la loi. 

    

    

Adopté le 17 septembre 2018   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE II  

(art. 5) 
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   ANNEXE III  
(art. 5) 

    

   CONFIRMATION DU LOYER AVANT TRAVAUX ET 
ENGAGEMENT DU PROPRIÉTAIRE 
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   ANNEXE IV  
(art. 5) 

    

   CERTIFICAT D’AIDE FINANCIÈRE 
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   ANNEXE V  
(art. 5) 

    

   DÉFECTUOSITÉS MAJEURES 

    

 Définition  1° Les défectuosités majeures sont établies à partir des dix 
composantes suivantes : 

 
 

 1° murs extérieurs 

   2° ouvertures 

   3° saillies 

 
 

 4° toiture 

 
 

 5° structure et fondations 

   6° planchers 

   7° revêtements intérieurs et boiseries 

 
 

 8° électricité 

 
 

 9° plomberie et chauffage 

   10° isolation thermique 

    Pour chacune des composantes, sont énumérées, ci-
après, les défectuosités majeures dont la correction constitue 
des travaux admissibles; pour chacune de ces mêmes 
composantes, sont aussi énumérées les interventions ne 
constituant pas des travaux admissibles. 

    

 Défectuosités 
majeures -  

Murs extérieurs 

 2. Les défectuosités majeures reconnues admissibles 
relativement aux murs extérieurs sont : 

   1° les infiltrations d'eau généralisées; 

   2° la présence d'humidité excessive se manifestant par des 
cernes ou des moisissures sur le côté intérieur des murs 
extérieurs rendant le bâtiment résidentiel insalubre; 

   3° une détérioration générale, telle que de la pourriture, des 
bris, des déformations, qui nécessite le remplacement du 
revêtement; 

   4° une cheminée reliée au système de chauffage principal 
ou à un système de chauffage d'appoint conforme pouvant 
causer un incendie et mettre en péril la sécurité des occupants. 

 Murs extérieurs - 
Interventions  

non admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement aux murs extérieurs sont : 
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   1° les travaux d'entretien régulier tels que la peinture, la 
teinture, le calfeutrage, etc.; 

   2° le nettoyage d'un parement de brique ou de pierre; 

   3° l'ajout d'éléments nouveaux. 

    

 Défectuosités 
majeures - 
Ouvertures 

 3. Les défectuosités majeures reconnues admissibles 
relativement aux ouvertures sont les suivantes : 

   1° le bâtiment résidentiel ne possède pas une issue 
conforme pour assurer la sécurité des occupants; 

   2° une ouverture est dans un état de détérioration qui cause 
des dommages aux composantes des murs ou qui permet 
l'infiltration d'eau ou l'infiltration d'un volume d'air à un point tel 
que la température intérieure ne peut être maintenue à un 
niveau de confort acceptable. 

 Ouvertures – 
Interventions  

non admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement aux ouvertures sont : 

   1° l'agrandissement d'ouvertures, sauf si requis pour assurer 
un niveau de salubrité adéquat ou pour aménager des issues 
nécessaires à la sécurité des occupants; 

   2° le remplacement d'ouvertures aux seules fins d'économie 
d'énergie; 

   3° le remplacement d'ouvertures aux seules fins esthétiques. 

    

 Défectuosité 
majeure - Saillies 

 4. La défectuosité majeure reconnue admissible 
relativement aux saillies est : 

   1° les éléments structuraux des balcons, des galeries et des 
escaliers extérieurs constituant des composantes de moyens 
d'évacuation sont détériorés au point de mettre en péril la 
sécurité des occupants. 

 Saillies – 
Interventions  

non admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement aux saillies sont : 

   1° l'ajout d'éléments nouveaux dans le seul but de donner 
une nouvelle apparence à des balcons, des galeries et des 
escaliers extérieurs; 

   2° les travaux d'entretien régulier tels que le décapage, la 
peinture, etc. 

    

 Défectuosités 
majeures - Toiture 

 5. Les défectuosités majeures reconnues admissibles 
relativement à la toiture sont : 
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   1° les infiltrations d'eau généralisées provenant de la toiture 
ou la présence d'humidité excessive dans l'entretoit; 

   2° une détérioration générale de la toiture nécessitant son 
remplacement. 

 Toiture – 
Intervention  

non admissible 

  L'intervention ne constituant pas des travaux admissibles 
relativement à la toiture est : 

   1° le remplacement systématique d'éléments constituants de 
la toiture lorsqu'une réparation est suffisante. 

    

 Défectuosités 
majeures - 

Structure 
et fondations 

 6. Les défectuosités majeures reconnues admissibles 
relativement à la structure et aux fondations sont les suivantes : 

   1° les éléments structuraux ne sont plus en mesure de 
supporter les charges; 

   2° les fondations ou le plancher du sous-sol laissent l'eau 
s'infiltrer au point d'endommager sérieusement les éléments 
structuraux ou de limiter l'utilisation du sous-sol. 

 Structure  
et fondations – 

Interventions  
non admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement à la structure et aux fondations sont : 

   1° le remplacement systématique des éléments structuraux 
lorsque des réparations sont suffisantes; 

   2° la construction de fondations neuves lorsqu'il est possible 
de réparer les fondations existantes; 

   3° le remplacement d'un vide sanitaire par un sous-sol 
habitable. 

    

 Défectuosité 
majeure -
Planchers 

 7. La défectuosité majeure reconnue admissible 
relativement aux planchers est la suivante : 

   1° les planchers ne sont pas en mesure de supporter les 
charges. 

 Planchers – 
Interventions non 

admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement aux planchers sont : 

 
 

 1° la mise au niveau d'un plancher qui, bien que légèrement 
incliné ou affaissé, ne présente aucun risque pour les occupants; 

 
 

 2° le remplacement ou la pose d'un revêtement de plancher 
en raison de son usure. 
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 Défectuosité 
majeure – 

Revêtements 
intérieurs et 

boiseries 

 8. La défectuosité majeure reconnue admissible 

relativement aux revêtements intérieurs et aux boiseries est la 
suivante : 

 
 

 1° à l'intérieur d'un moyen d'évacuation, les revêtements 
intérieurs et les boiseries présentent un indice de propagation 
des flammes non conforme. 

 Revêtements 
intérieurs et 
boiseries – 

Interventions  
non admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement aux revêtements intérieurs et aux 
boiseries sont : 

 
 

 1° un remplacement des revêtements intérieurs et des 
boiseries qui n'est pas associé à la correction d'une autre 
défectuosité majeure reconnue admissible; 

 
 

 2° la modification ou le remplacement d'armoires et de 
comptoirs pour y intégrer des appareils électroménagers. 

 
 

  

 Défectuosités 
majeures - 
Électricité 

 9. Les défectuosités majeures reconnues admissibles 
relativement à l'électricité sont les suivantes : 

 
 

 1° la capacité de l'entrée électrique est insuffisante pour 
répondre aux besoins des occupants; 

 
 

 2° le panneau électrique est surchargé et constitue un risque 
d'incendie; 

 
 

 3° le filage est désuet ou détérioré au point de constituer un 
risque pour la sécurité des occupants. 

 Électricité – 
Interventions  

non admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement à l'électricité sont : 

 
 

 1° l'augmentation de la capacité de l'entrée électrique ne 
découlant pas de l'installation de nouveaux systèmes ou 
équipements électriques requis pour corriger des défectuosités 
majeures reconnues; 

 
 

 2° l'ajout d'équipements électriques non essentiels. 

 
 

  

 Défectuosités 
majeures -

Plomberie et 
chauffage 

 10. Les défectuosités majeures reconnues admissibles 
relativement à la plomberie et au chauffage sont les suivantes : 

 
 

 1° le système d'alimentation en eau potable du bâtiment est 
inadéquat ou détérioré à un point tel que le débit d'eau est 
insuffisant ou que la qualité de l'eau ne rencontre pas les normes 
applicables; 
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 2° le système d'évacuation des eaux usées du bâtiment est 
défectueux ou détérioré à un point tel qu'il provoque des 
conditions d'insalubrité; 

 
 

 3° le logement ne comporte pas de bain ou de toilette; 

 
 

 4° le système de chauffage est incapable de maintenir une 
température de confort (environ 22°C) de façon sécuritaire dans 
le logement, cette incapacité ne résultant pas d'une isolation 
thermique déficiente; 

 
 

 5° l'appareil de chauffage principal, l'ensemble du réseau de 
distribution de chaleur ou l'ensemble du système d'évacuation 
des gaz ou de la fumée est déficient ou détérioré à un point tel 
qu'il présente un danger pour la sécurité des occupants; 

 
 

 6° un système de chauffage complémentaire ou d'appoint 
qui est défectueux ou détérioré à un point tel qu'il présente un 
danger pour la sécurité des occupants. 

 Plomberie et 
chauffage – 

Interventions  
non admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement à la plomberie et au chauffage sont : 

   1° l'ajout d'appareils sanitaires non essentiels; 

 
 

 2° le remplacement du système de chauffage lorsqu'il est 
plus économique de le réparer; 

  
 3° les travaux d'entretien normaux tels le ramonage de la 

cheminée et le nettoyage du système de chauffage. 

 
 

  

 Défectuosité 
majeure - Isolation 

thermique 

 11. La défectuosité majeure reconnue admissible 
relativement à l'isolation thermique est la suivante : 

   1° les murs extérieurs et les plafonds dont l'isolation 
thermique déficiente occasionne des pertes de chaleur ne 
pouvant être compensées par un chauffage normal afin 
d'assurer une température de confort. 

 Isolation 
thermique – 
Intervention  

non admissible 

  L'intervention ne constituant pas des travaux admissibles 
relativement à l'isolation thermique est : 

  1° la démolition des éléments de construction (murs, 
plafonds, planchers, fondation) pour ajouter de l'isolant aux 
seules fins d'économie d'énergie. 
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 ANNEXE VI 
(art. 5) 

 
 

  

 
 

 CRITÈRES POUR DÉTERMINER LES EXIGENCES 
RELATIVES AU TRAITEMENT ARCHITECTURAL  
(travaux affectant l'enveloppe extérieure d'un bâtiment) 

 
 

  

 Critères relatifs  
au revêtement 

extérieur des murs 

 1. Les critères relatifs au revêtement extérieur des murs 
sont les suivants : 

  1° les travaux de rénovation visent à restaurer, lorsque son 
état le permet, un revêtement extérieur d'origine si celui-ci est 
constitué de briques, de bois, de pierres ou de tout autre 
matériau présentant un intérêt patrimonial; 

 
 

 2° les travaux de rénovation visent à réhabiliter un 
revêtement extérieur d'origine ayant un intérêt patrimonial qui 
aurait été dissimulé par la pose d'un autre revêtement extérieur; 

 
 

 3° les travaux de rénovation visent à remplacer un 
revêtement extérieur détérioré d’un bâtiment qui ne présente pas 
un intérêt patrimonial en privilégiant l'utilisation de matériaux qui 
s’harmonisent au style architectural du bâtiment ou au style 
architectural dominant le secteur; 

 
 

 4° les travaux de rénovation, lorsque le bâtiment comporte 
des commerces au rez-de-chaussée et des logements aux 
étages supérieurs, doivent privilégier un traitement architectural 
permettant de distinguer la vocation commerciale de la vocation 
résidentielle. 

 
 

  

 Critères relatifs  
à la toiture 

 2. Les critères relatifs à la toiture sont les suivants : 

 
 

 1° les travaux de rénovation visent à réhabiliter un élément 
d'origine de la toiture (matériaux, volumétrie et ouvertures) qui 
présente un intérêt patrimonial et qui a été enlevé, modifié ou 
altéré; 

 
 

 2° les travaux de rénovation doivent être effectués en 
respectant le style architectural du bâtiment. 

 
 

  

 Critères relatifs 
aux ouvertures 

 3. Les critères relatifs aux ouvertures sont les suivants : 

 
 

 1° les travaux de rénovation visent à restaurer, lorsque leur 
état le permet, un élément d'origine des ouvertures quand celles-
ci présentent un intérêt patrimonial; 
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 2° les travaux de rénovation, lorsque les ouvertures 
présentent un intérêt patrimonial, sont exécutés en respectant 
les dimensions et l’emplacement d'origine; 

  
 3° les travaux de rénovation visant le remplacement 

d'ouvertures présentant un intérêt patrimonial, qui ne peuvent 
être restaurées en raison de leur état, doivent être exécutés en 
respectant les caractéristiques d'origine; 

 
 

 4° les travaux de rénovation visant le remplacement 
d'ouvertures doivent être effectués en respectant les matériaux 
et le style architectural d’origine. 

 
 

  

 Critère relatif aux 
détails 

architecturaux 

 4. Le critère relatif aux façades de bâtiments à vocation 
résidentielle ou à vocation mixte est le suivant : 

  1° les travaux de rénovation doivent favoriser la mise en 
valeur des détails architecturaux, tels que les chambranles, les 
planches cornières et la frise. 



 
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1091-2018 

    

     

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; 
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   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 32-07-2018 du 
présent règlement a dûment été donné le 3 juillet 2018; 

    

   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°. 
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 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) »; 

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

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

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

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

   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-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 ». 
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 Entrée en vigueur  8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Adopté le 17 septembre 2018   

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 

     Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant greffier 
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   ANNEXE IV 

(article 4) 

    

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

(article 5) 

    

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

(article 6) 

    

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

(article 7) 

    

   Grille des usages et normes de la zone I-1452 
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