
  

Le 4 février 2019 

Province de Québec 

Ville de Rimouski 

Le LUNDI quatre février deux mille dix-neuf, à une séance ordinaire du conseil 

municipal de la Ville de Rimouski tenue en la salle du conseil de l’hôtel de ville à 

20 h 01, sont présents : 

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

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

Grégory Thorez, Karol Francis, Simon St-Pierre et Dave Dumas formant quorum 

sous la présidence de Son Honneur le maire, monsieur Marc Parent. 

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

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

trésorier, sont également présents. 

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

le début de la séance. Il souligne également la Semaine de la prévention du suicide 

en cours. 

 

 

  2019-02-043 

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 17.2 à 17.22. 

 

  2019-02-044 

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 21 janvier 2019, à 20 h, lequel doit être corrigé de manière à 

retirer le nom de monsieur Grégory Thorez de la liste des personnes présentes. 

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

Rodrigue Joncas 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. 

 

  DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

  2019-02-045 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION - SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE DU SAINT-LAURENT (SODES) 

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

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

Ville de Rimouski à la Société de développement économique du Saint-Laurent 



(SODES) et le paiement de la cotisation, au montant de 4 461,03 $, taxes incluses, 

pour l'année 2019. 

 

  2019-02-046 

SUBVENTION 2019 - TECHNOSCIENCE EST-DU-QUÉBEC 

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

Virginie Proulx et résolu à l'unanimité d'accorder à Technoscience Est-du-Québec 

une subvention, au montant de 500 $, afin d'offrir une bourse d'étude au nom de la 

Ville de Rimouski, dans le cadre de la finale régionale de l'Est-du-Québec de 

l'Expo-sciences Hydro-Québec qui se tiendra du 22 au 24 mars 2019 au Cégep de 

La Pocatière. 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

  2019-02-047 

SUBVENTION 2019 - SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS DE RIMOUSKI 

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

Michaud et résolu à l'unanimité d'accorder à la Société des transports de Rimouski 

une subvention de fonctionnement, au montant de 1 087 867 $, devant servir à 

équilibrer les revenus et les dépenses des services, pour l'exercice financier 2019. 

 

  2019-02-048 

RADIATION DES EFFETS À RECEVOIR - MONTANT DE +/- 1 $ 

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

Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur du Service des 

ressources financières et trésorier à radier les effets à recevoir de +/- 1 $ dus au 31 

décembre 2018 sur les comptes de taxes foncières, de facturations diverses et de 

droits de mutation, pour un coût net de 41,86 $. 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 

  2019-02-049 

APPROBATION - ORDRES DE CHANGEMENT NUMÉROS 14, 15 ET 16 - 

COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS 

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

Simon St-Pierre et résolu à l'unanimité d'approuver les ordres de changement 14, 15 

et 16 pour un montant total de 117 394,50 $, taxes en sus, dans le cadre du projet 

de construction du Complexe sportif Desjardins, exécuté par Les Constructions 

Binet. 

 

  2019-02-050 

ENTENTE INTERMUNICIPALE - UTILISATION DU LIEU DE COMPOSTAGE DE 

RIMOUSKI 

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

Proulx et résolu à l'unanimité : 



 

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

Rimouski et les municipalités de Saint-Marcellin, La Trinité-des-Monts, Esprit-Saint 

et Saint-Eugène-de-Ladrière concernant l'utilisation du lieu de compostage de 

Rimouski; 

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

 

  2019-02-051 

CONTRAT D'EMPLOI MODIFIÉ - MONSIEUR KAVEN SIROIS - EMPLOYÉ 

CONTRACTUEL - CHARGÉ DES OPÉRATIONS DE CONTRÔLE ANIMALIER 

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

Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité : 

- d'accepter les termes du contrat d'emploi révisé à intervenir entre la Ville de 

Rimouski et monsieur Kaven Sirois à titre de chargé des opérations de contrôle 

animalier; 

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

 

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

COMMUNAUTAIRE 

 

  2019-02-052 

ADDENDA - CONTRAT DE TRAVAIL - MADAME JULIE MCDERMOTT 

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

Jennifer Murray et résolu à l'unanimité : 

- d'accepter les termes de l'addenda au contrat de travail de madame Julie 

McDermott, agente de liaison pour COSMOSS Rimouski-Neigette, afin de préciser 

ses nouvelles responsabilités et d'apporter une modification au traitement salarial, 

rétroactivement au 7 janvier 2019; 

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

 

  2019-02-053 

AUTORISATION - ÉVÉNEMENT CYCLISTE - AU TOUR DES JEUNES 

DESJARDINS BAS-SAINT-LAURENT 

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

Bolduc et résolu à l'unanimité d'autoriser les commissions scolaires de Kamouraska-

Rivière-du-Loup, du Fleuve-et-des-Lacs, des Phares, des Monts-et-Marée et 

Eastern Shores à tenir l'événement Au Tour des jeunes Desjardins Bas-Saint-

Laurent et le passage des cyclistes, selon l'itinéraire proposé, le 20 mai 2019. 

 

   

 



2019-02-054 

UTILISATION - PLACE DU 6-MAI-1950 - FONDATION DES MALADIES DU 

COEUR ET DE L'AVC - ACTIVITÉ LAVAL-RIMOUSKI EN TRICYCLE, UN COUP 

DE PÉDALE À LA FOIS 

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

Grégory Thorez et résolu à l'unanimité d'autoriser la tenue de l'activité d'accueil du 

trajet Laval-Rimouski en tricycle, Un coup de pédale à la fois, organisée par la 

Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, à la place du 6-Mai-1950, le 7 juin 

2019. 

 

  2019-02-055 

SUBVENTION 2019 - CINÉMA QUATRE - DIFFUSION D'UN FILM - SEMAINE DE 

LA RELÂCHE SCOLAIRE 

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

Francis et résolu à l'unanimité d'accorder à Cinéma Quatre une subvention, au 

montant de 300 $, afin de soutenir la diffusion d'un film familial à la salle 

Georges-Beaulieu, le 4 mars 2019, dans le cadre de la Semaine de la relâche 

scolaire 2019. 

 

  2019-02-056 

SUBVENTION 2019 - LES PETITS FRÈRES DE RIMOUSKI 

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

Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité d'accorder aux Petits Frères de Rimouski 

une subvention, au montant de 200 $, afin de soutenir l'activité de financement qui 

se tiendra le 16 février 2019.  

 

  2019-02-057 

SUBVENTION 2019 - SPECT'ART RIMOUSKI 

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

Dumas et résolu à l'unanimité d'accorder à Spect'Art Rimouski une subvention de 

fonctionnement, au montant de 155 000 $, pour l'année 2019. 

 

  2019-02-058 

SUBVENTION 2019 - THÉÂTRE DU BIC - SEMAINE DE LA DÉFICIENCE 

INTELLECTUELLE ET AUTISME 

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

Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité d'accorder au Théâtre du Bic une 

subvention, au montant de 110 $, et le prêt de la salle Curé-Soucy du Bic, pour la 

réalisation d'une activité, le 13 mars 2019, dans le cadre de la Semaine de la 

déficience intellectuelle et de l'autisme. 

 

  2019-02-059 

AUTORISATION D'UTILISATION DE DRONE - PRODUCTIONS AMALGA 

CRÉATION TÉLÉ INC. - DOCUMENTAIRE CONQUÉRANTS DES GLACES 

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



Jennifer Murray et résolu à l'unanimité d'autoriser les productions Amalga créations 

télé inc. à filmer dans le cadre de la série documentaire Conquérants des glaces, et 

ce, sous réserve d'obtention des autorisations de Transport Canada. La Ville de 

Rimouski autorise les productions Amalga créations télé inc. à utiliser les services 

de Drone Box pour filmer avec un drone aux conditions mentionnées 

précédemment. 

Les productions Amalga créations télé inc. et la compagnie Drone Box devront 

impérativement se conformer aux procédures normalisées des opérations 

approuvées par les services de Transport Canada et confirmer détenir toutes les 

assurances nécessaires au bon déroulement du tournage. 

 

  2019-02-060 

ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2018-2020 - BONIFICATION DU 

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS POUR L'ANNÉE 

2019 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski et le ministère de la Culture et des 

Communications ont signé un protocole d'entente de développement culturel pour 

les années 2018 à 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le ministère offre de bonifier ladite entente d'un montant 

paritaire de 20 250 $ pour l'année 2019; 

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

conseiller Rodrigue Joncas et résolu à l'unanimité d'accepter l'offre du ministère de 

la Culture et des Communications de bonifier l'Entente de développement culturel 

2018-2020 pour un montant de 20 250 $ et confirmer l'engagement de la Ville à 

contribuer pour ce même montant.  

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

  2019-02-061 

SUBVENTION 2019 - LES JARDINIERS DU MONT SAINT-LOUIS INC. 

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

Grégory Thorez et résolu à l'unanimité d'accorder à Les Jardiniers du mont 

Saint-Louis une subvention, au montant de 1 619,69 $, pour l'entretien général du 

parc du mont Saint-Louis, pour l'année 2019. 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 

 

  2019-02-062 

VENTE DE TERRAIN - LOT 5 429 349 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MONSIEUR 

JEAN-GABRIEL L'ECUYER ET MADAME MICHELLE CARON 

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

Michaud et résolu à l'unanimité : 

- d'autoriser la vente à monsieur Jean-Gabriel L'Ecuyer et madame Michelle Caron 

du lot 5 429 349 du cadastre du Québec, pour le prix de 85 653 $, incluant un 

montant de 33 550 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, 

pepishir
Texte tapé à la machine
Abrogée parla résolution2020-03-167



conformément à la promesse d'achat signée par monsieur L'Ecuyer et madame 

Caron, le 16 janvier 2019; 

- d'autoriser le maire et la greffière à signer l'acte de vente à intervenir, pour et au 

nom de la Ville. 

 

 

   

RÈGLEMENT(S) 

 

  ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 

 

  2019-02-063 

PROJET DE RÈGLEMENT COMPOSITE CONCERNANT L'AFFICHAGE 

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

Jennifer Murray et résolu à l'unanimité d'adopter un projet de règlement composite 

concernant l'affichage. 

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

partie intégrante comme s'il était au long reproduit. 

 

  2019-02-064 

PROJET DE RÈGLEMENT COMPOSITE RELATIF À L'AFFICHAGE DANS 

CERTAINS SECTEURS ASSUJETTIS À UN PLAN D'IMPLANTATION ET 

D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

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

Proulx et résolu à l'unanimité d'adopter un projet de règlement composite relatif à 

l'affichage dans certains secteurs assujettis à un plan d'implantation et d'intégration 

architecturale. 

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

partie intégrante comme s'il était au long reproduit. 

 

  2019-02-065 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN DE REVOIR LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS DES 

ENSEIGNES 

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

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

Règlement de zonage 820-2014 afin de revoir les dispositions relatives aux droits 

acquis des enseignes. 

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

partie intégrante comme s'il était au long reproduit. 

 

 

 

 

 



  AVIS DE PRÉSENTATION 

 

  04-02-2019 

PROJET DE RÈGLEMENT COMPOSITE CONCERNANT L'AFFICHAGE 

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

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

concernant l'affichage. 

 

  05-02-2019 

PROJET DE RÈGLEMENT COMPOSITE RELATIF À L'AFFICHAGE DANS 

CERTAINS SECTEURS ASSUJETTIS À UN PLAN D'IMPLANTATION ET 

D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Dave Dumas qu'à une 

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

relatif à l'affichage dans certains secteurs assujettis à un plan d'implantation et 

d'intégration architecturale. 

 

  06-02-2019 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN DE REVOIR LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS DES 

ENSEIGNES 

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

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

le Règlement de zonage 820-2014 afin de revoir les dispositions relatives aux droits 

acquis des enseignes. 

 

  ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 

 

  1114-2019 

RÈGLEMENT SUR LA RECONDUCTION DU PROGRAMME D'AIDE 

PROFESSIONNELLE POUR LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 

IMMOBILIER DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

 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 la 

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

1114-2019 sur la reconduction du programme d'aide professionnelle pour la mise en 

valeur du patrimoine immobilier de la Ville de Rimouski.  

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.  

 

   

 



1115-2019 

RÈGLEMENT MODIFIANT RÈGLEMENT 1044-2017 TRAVAUX -  ÉQUIPEMENTS 

D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT DES EAUX - PROGRAMME TECQ 

2018 - EMPRUNT DE 3 960 000 $ 

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

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

conseiller Simon St-Pierre et résolu à l'unanimité d'adopter le Règlement 1115-2019 

modifiant le Règlement 1044-2017 autorisant des travaux de mise à niveau 

d'équipements d'eau potable et d'assainissement des eaux, de connaissance des 

infrastructures, de renouvellement de conduites d'eau potable et d'égout TECQ 2018 

et un emprunt de 3 960 000 $. 

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

intégrante comme s'il était au long reproduit. 

Déclaration de la greffière 

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

 

  1116-2019 

RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DES 

CONDUITES DANS LES RUES SAINT-PIERRE, FISET, HUDON, SAINT-HUBERT 

ET SAINT-JOSEPH OUEST ET UN EMPRUNT DE 3 500 000 $ 

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

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

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

1116-2019 autorisant des travaux de renouvellement des conduites dans les rues 

Saint-Pierre, Fiset, Hudon, Saint-Hubert et Saint-Joseph Ouest et un emprunt de 3 

500 000 $. 

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

intégrante comme s'il était au long reproduit. 

Déclaration de la greffière 

La greffière mentionne, séance tenante, l'objet, la portée, le coût et le mode de 

financement du règlement. 

 

  AFFAIRE(S) NOUVELLE(S) 

 

  2019-02-066 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 

APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 29 JANVIER 2019 

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

Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité d'approuver, à l'exclusion des demandes de 

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

du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 29 janvier 2019. 

 

   

 



 

 

2019-02-067 

SUBVENTION 2019 - CLUB LIONS DE RIMOUSKI - 54E PERSONNALITÉ 

BÉNÉVOLE SPORTIVE 

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

Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité d'accorder au Club Lions de Rimouski une 

subvention, au montant de 250 $, afin d'offrir un vin d'honneur, dans le cadre du 

brunch honorant la 54e personnalité bénévole sportive, le 24 février 2019. 

 

  2019-02-068 

SUBVENTION 2019 - COMITÉ DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE RELIGIEUX 

DE SACRÉ-COEUR 

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

Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité d'accorder au comité de sauvegarde du 

patrimoine religieux de Sacré-Coeur une subvention, au montant de 250 $, pour 

l'offre d'un vin d'honneur dans le cadre du premier concert qui se tiendra en l'église 

de Sacré-Coeur. 

 

  2019-02-069 

MANDAT PROFESSIONNEL - CABINET D'AVOCATS - PROCUREUR 

SUBSTITUT DEVANT LA COUR MUNICIPALE COMMUNE DE LA VILLE DE 

RIMOUSKI 

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

Virginie Proulx et résolu à l'unanimité de mandater le cabinet Avocats BSL inc. pour 

agir à titre de procureur substitut pour et au nom de la Ville de Rimouski devant la 

Cour municipale commune de la Ville de Rimouski, et ce, à compter de ce jour 

jusqu'au 31 décembre 2020. 

 

  2019-02-070 

QUOTE-PART - MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 

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

Jacques Lévesque et résolu à l'unanimité d'autoriser le paiement de la somme de 

880 971 $ à la Municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette, représentant 

la quote-part 2019 de la Ville de Rimouski pour le financement de cet organisme, 

payable en deux versements égaux sur réception des factures. 

 

  2019-02-071 

SUBVENTION 2019 - SOCIÉTÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DE RIMOUSKI 

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

Dumas et résolu à l'unanimité d'accorder à la Société de promotion économique de 

Rimouski une subvention de fonctionnement, au montant de 904 426 $, payable en 

huit versements égaux, pour la période de février à septembre 2019. 

 

   

 



2019-02-072 

PROFILAGE D'UN FOSSÉ À L'EST DE L'AVENUE DE L'ABRAHAM-MARTIN - 

OCTROI DE CRÉDITS 

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

Grégory Thorez et résolu à l'unanimité d'autoriser les travaux de profilage d'un fossé 

à l'est de l'avenue de l'Abraham-Martin et l'octroi de crédits au montant de 90 000 $ 

à être défrayé à même un emprunt au fonds de roulement remboursable sur une 

période de cinq (5) ans, à compter de 2020. 

 

  2019-02-073 

SERVITUDE - CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT - MONSIEUR ROBERT 

MAGUIRE ET MADAME LISE VERREAULT 

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

Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité : 

- d'accepter les termes de l'acte de servitude préparé par Me Élodie Brisson, notaire, 

concernant l'établissement d'une servitude pour des conduites d'aqueduc et d'égout 

sur la propriété de monsieur Robert Maguire et madame Lise Verreault, sise au 383, 

rue La Salle; 

- d'abroger la résolution 2017-03-266 adoptée le 20 mars 2017; 

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

servitude, pour et au nom de la Ville. 

 

  2019-02-074 

SUBVENTION 2019 - ORCHESTRE DES JEUNES QUÉBEC MARITIME - 

CONCERT BÉNÉFICE 

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

Francis et résolu à l'unanimité d'accorder à l'Orchestre des jeunes du Québec 

maritime une subvention, au montant de 400 $, pour la réalisation de l'activité de 

financement qui se tiendra le 16 février 2019. 

 

  2019-02-075 

EMBAUCHE - MADAME SANDRA VUAILLAT - POSTE DE COMMIS À LA 

BIBLIOTHÈQUE À TEMPS PARTIEL 

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

Dumas et résolu à l'unanimité d'autoriser la nomination de madame Sandra Vuaillat 

au poste de commis à la bibliothèque à temps partiel, selon le salaire et les 

conditions de travail décrits à l'annexe préparée par le Service des ressources 

humaines, en date du 25 janvier 2019. La nomination de madame Vuaillat sera 

effective à une date à être déterminée par la directrice du Service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire. 

 

  2019-02-076 

TAUX DE SALAIRE – EMPLOIS TEMPORAIRES ET ÉTUDIANTS 

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



Simon St-Pierre et résolu à l'unanimité d'accepter les taux de rémunération 2019 

applicables aux emplois temporaires et étudiants, à compter du 1er mai 2019, selon 

la liste préparée par le Service des ressources humaines, en date du 30 janvier 

2019. 

 

  2019-02-077 

EMBAUCHE - MONSIEUR ANDRÉ COUTURE - POSTE D'AUXILIAIRE - 

SERVICES MUNICIPAUX 

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

St-Pierre et résolu à l'unanimité d'autoriser l'embauche de monsieur André Couture 

au poste d'auxiliaire – services municipaux, selon le salaire et les conditions de 

travail prévus à la convention collective des employés manuels. L'embauche de 

monsieur Couture sera effective à une date à être déterminée par la directrice du 

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

 

  2019-02-078 

EMBAUCHE - MONSIEUR MARTIN D'AUTEUIL - POSTE RÉGULIER 

SAISONNIER DE PRÉPOSÉ AUX INSTALLATIONS SPORTIVES 

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

Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité d'autoriser la nomination de monsieur Martin 

D'Auteuil au poste régulier saisonnier de préposé aux installations sportives, selon le 

salaire et les conditions de travail prévus à la convention collective des employés 

manuels. La nomination de monsieur D'Auteuil sera effective à une date à être 

déterminée par la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire. 

 

  2019-02-079 

EMBAUCHE - MONSIEUR MICHEL BELLAVANCE - POSTE RÉGULIER 

SAISONNIER DE PRÉPOSÉ AUX INSTALLATIONS SPORTIVES 

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

Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité d'autoriser la nomination de monsieur 

Michel Bellavance au poste régulier saisonnier de préposé aux installations 

sportives, selon le salaire et les conditions de travail prévus à la convention 

collective des employés manuels. La nomination de monsieur Bellavance sera 

effective à une date à être déterminée par la directrice du Service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire. 

 

  2019-02-080 

SOUMISSIONS 2019 - TRAVAUX DE CONCASSAGE DE BÉTON ET 

D'ASPHALTE - 9226-8036 QUÉBEC INC. (CTB +) 

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

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

l'appel d'offres public pour les travaux de concassage de béton et d'asphalte, 

ouvertes le 16 janvier 2019, et d'autoriser l'octroi de ce contrat, selon les termes et 

conditions spécifiés au cahier des charges, à 9226-8036 Québec inc. (CTB+), plus 

bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 53 500 $, taxes en sus. 

 



   

 

2019-02-081 

SERVITUDE - CONDUITE D'AQUEDUC ET DROIT DE PASSAGE - PROJET DE 

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

RÉSERVOIR LAMONTAGNE - MADAME MARIE-ANICK ARSENAULT ET 

MONSIEUR JEANNOT LÉVESQUE 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski procède au renouvellement d'une 

conduite d'amenée du lac Desrosiers au réservoir Lamontagne sur 9 450,0 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE la conduite sera implantée sur des terrains privés nécessitant 

ainsi l'obtention de servitudes permanentes pour l'installation et l'entretien de ladite 

conduite et des instruments nécessaires à son bon fonctionnement, ainsi que des 

droits de passage; 

CONSIDÉRANT QUE des servitudes temporaires sont nécessaires, le temps de la 

réalisation des travaux; 

CONSIDÉRANT QUE le lot 3 201 309 du cadastre du Québec est visé par une 

servitude permanente; 

CONSIDÉRANT QUE madame Marie-Anick Arsenault et monsieur Jeannot 

Lévesque, copropriétaires de ce lot, ont signé une promesse de servitude et un 

addenda; 

CONSIDÉRANT QU'une demande d'autorisation à la Commission de protection du 

territoire et des activités agricoles du Québec (CPTAQ) pour un usage autre 

qu'agricole est nécessaire pour ce lot et qu'elle a déjà fait l'objet d'une résolution 

d'appui du conseil municipal; 

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

le conseiller Grégory Thorez et résolu à l'unanimité : 

- d'accepter la promesse de servitude permanente, d'une superficie approximative 

de 2 406,97 mètres carrés, consistant en un droit d'installer, maintenir, remplacer, 

entretenir sous et à travers la portion de terrain une conduite d'aqueduc ainsi que 

tous les droits accessoires associés ainsi qu'un droit de passage, selon les termes 

prévus à ladite promesse et à l'addenda signés par madame Marie-Anick Arsenault 

et monsieur Jeannot Lévesque; 

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

nom de la Ville. 

 

  2019-02-082 

SERVITUDE - CONDUITE D'AQUEDUC ET DROIT DE PASSAGE - PROJET DE 

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

RÉSERVOIR LAMONTAGNE - MONSIEUR ROMÉO SAINT-PIERRE 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski procède au renouvellement d'une 

conduite d'amenée du lac Desrosiers au réservoir Lamontagne sur 9 450,0 mètres; 

CONSIDÉRANT QUE la conduite sera implantée sur des terrains privés nécessitant 

ainsi l'obtention de servitudes permanentes pour l'installation et l'entretien de ladite 



conduite et des instruments nécessaires à son bon fonctionnement, ainsi que des 

droits de passage; 

CONSIDÉRANT QUE des servitudes temporaires sont nécessaires, le temps de la 

réalisation des travaux; 

CONSIDÉRANT QUE le lot 3 182 900 du cadastre du Québec est visé par des 

servitudes permanente et temporaire; 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Roméo St-Pierre, propriétaire de ce lot a signé une 

promesse de servitude et un addenda; 

CONSIDÉRANT QU'une demande d'autorisation à la Commission de protection du 

territoire et des activités agricoles du Québec (CPTAQ) pour un usage autre 

qu'agricole est nécessaire pour ce lot et qu'elle a déjà fait l'objet d'une résolution 

d'appui du conseil municipal; 

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

conseiller Dave Dumas et résolu à l'unanimité : 

- d'accepter la promesse de servitudes permanente et temporaire d'une superficie 

totale approximative de 3 004,95 mètres carrés consistant en un droit d'installer, 

maintenir, remplacer, entretenir sous et à travers la portion de terrain une conduite 

d'aqueduc ainsi que tous les droits accessoires associés ainsi qu'un droit de 

passage, selon les termes prévus à ladite promesse et à l'addenda signés par 

monsieur Roméo Saint-Pierre. 

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

nom de la Ville. 

 

  2019-02-083 

SERVITUDE - PARTIE DU LOT 3 339 686 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 

HYDRO-QUÉBEC 

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

Grégory Thorez et résolu à l'unanimité : 

- d'autoriser l'octroi d'une servitude sur une partie du lot 3 339 686 du cadastre du 

Québec, et ce, conformément au document "Établissement des droits réels de 

servitude pour des lignes électriques et de télécommunication" préparé par 

Hydro-Québec, le 6 avril 2017; 

- d'autoriser le maire et la greffière à signer l'acte de servitude à intervenir, pour et 

au nom de la Ville. 

 

  2019-02-084 

SERVITUDE DE DRAINAGE - PARTIE DU LOT 2 966 878 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC - MADAME LUCILLE RAYMOND ET MONSIEUR MARCEL RAYMOND 

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

Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité : 

- d'accepter la promesse de servitude consentie par madame Lucille Raymond et 



monsieur Marcel Raymond, propriétaires, le 29 janvier 2019, sur une partie du lot 

2 966 878 du cadastre du Québec d'une superficie et d'une largeur approximatives, 

respectivement de 7606,78 mètres carrés et de 15 mètres. Cette servitude consiste 

à un droit d'exécuter les travaux d'aménagement du profilage d'un affluent du 

ruisseau Descheneau et tous les droits accessoires nécessaires à la jouissance de 

cette servitude ainsi que d'un droit de passage sur le même lot pour avoir accès à 

ladite servitude à même le chemin existant et dont l'accès se fait par la rue de 

l'Eurêka; 

- d'autoriser le maire et la greffière à signer l'acte de servitude à intervenir, pour et 

au nom de la Ville. 

 

  2019-02-085 

RÉSERVE FONCIÈRE - SECTEUR DE LA RUE SAINT-ALPHONSE (DISTRICT 

SAINTE-BLANDINE/MONT-LEBEL) - FIXATION DU PRIX DE VENTE DES 

TERRAINS SUR LA RUE SAINT-ALPHONSE 

 CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de fixer le prix de vente des terrains sis sur la rue 

Saint-Alphonse dans le district de Sainte-Blandine/Mont-Lebel; 

POUR CE MOTIF, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le 

conseiller Simon St-Pierre et résolu à l'unanimité d'adopter les modalités applicables 

à la vente des terrains numéros 1 à 8 de la rue Saint-Alphonse de la manière 

suivante : 

Type de 

terrain 

Prix unitaire des 

terrains1 et 2 
Prix des 

infrastructures 

Prix des 

branchements 

privés 

Prix de 

l'arborisation superficie 

de base3 

superficie 

excédentaire 

Habitation 

unifamiliale 
14 $/m2 7 $/m2 1 050 $/m 1 650 $ 550 $ 

1 Une réduction de 2 500 $ s'applique au prix de vente du terrain numéro 2 afin de tenir compte de la 

nature des sols. 

2 Une réduction de 4 500 $ s'applique au prix de vente des terrains numéros 3 et 4 afin de tenir 

compte de la nature des sols. 

3 La superficie de base pour les terrains destinés à des habitations unifamiliales isolées est de 557,5 

m
2
 et de 464,5 m² pour les terrains destinés à des habitations unifamiliales jumelées. 

 

 

 
 

2019-02-086 

SECOND PROJET DE RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER DE 

CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE 

(PPCMOI) – 9189-9641 QUÉBEC INC. - RUE DE LAUSANNE - DISTRICT 

SACRÉ-COEUR 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 18 avril 2006, le Règlement 

274-2006 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation 

d'un immeuble; 

CONSIDÉRANT QUE le 16 février 2018, monsieur Martin D'Astous, représentant 

9189-9641 Québec inc., propriétaire, a soumis à la Ville de Rimouski une demande 

Modifiée par 
procès-verbal de 

correction du  
5 février 2019 



d'autorisation visant la construction d'un centre équestre sur les lots 2 897 694, 

2 897 547 et 2 897 870 et l'occupation, à des fins complémentaires, des lots 

2 897 694, 2 897 547, 2 897 870, 3 510 345 et 3 510 349 du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet particulier a été soumis au comité consultatif 

d'urbanisme le 15 mai 2018, lequel en a recommandé l'acceptation par la résolution 

2018-05-082; 

CONSIDÉRANT QUE le 22 mai 2018, le conseil municipal a adopté le projet 

particulier comme recommandé par le CCU (résolution 2018-05-475); 

CONSIDÉRANT QU'un avis public annonçant la tenue d'une assemblée publique de 

consultation a été publié et affiché sur les lieux du projet le 23 mai 2018; 

CONSIDÉRANT QUE le 4 juin 2018, le conseil municipal a tenu une assemblée 

publique de consultation sur le projet particulier; 

CONSIDÉRANT QUE lors de cette assemblée, des résidents du secteur ont 

exprimé des inquiétudes quant à la réalisation de ce projet; 

CONSIDÉRANT QU'à la suite des inquiétudes soulevées, le conseil municipal a 

suspendu l'adoption du second projet particulier afin de poursuivre la démarche de 

consultation préalable à son adoption; 

CONSIDÉRANT QUE la prolongation de cette démarche visait à recueillir les 

commentaires et les observations des résidents du secteur dans le but d'adopter un 

second projet particulier modifié qui pourrait notamment inclure des conditions 

supplémentaires à respecter lors de la réalisation de ce dernier; 

CONSIDÉRANT QU'au courant des derniers mois, la Ville s'est entretenue avec les 

résidents concernés et avec le demandeur; 

CONSIDÉRANT QU'il a été opportun de soumettre un second projet particulier au 

comité consultatif d'urbanisme, pour recommandation au conseil municipal, et ce, 

compte tenu des circonstances particulières entourant la démarche de consultation 

de ce projet; 

CONSIDÉRANT QUE le second projet particulier a été soumis au comité consultatif 

d'urbanisme le 15 janvier 2019, lequel en a recommandé l'acceptation par la 

résolution 2019-01-010; 

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

conseiller Dave Dumas et résolu à la majorité d’adopter le second projet de 

résolution modifié suivant : 

« Il est proposé par […], appuyé par […], et résolu […], d’approuver la demande de 

projet particulier soumis le 16 février 2018 par monsieur Martin D'Astous, 

représentant 9189-9641 Québec inc., propriétaire, en vue d'autoriser la construction 

d'un centre équestre sur les lots 2 897 694, 2 897 547 et 2 897 870 et l'occupation, à 

des fins complémentaires, des lots 2 897 694, 2 897 547, 2 897 870, 3 510 345 et 

3 510 349 du cadastre du Québec. La portée de l'autorisation du projet est décrite 

au tableau numéro 2 et les conditions assorties à l'autorisation du projet sont 

énumérées au tableau numéro 3 faisant partie intégrante de la résolution. 



TABLEAU NUMÉRO 1 

Identification des plans illustrant l’implantation et les caractéristiques 
architecturales du projet 

Identification du plan Titre du plan 

s.o. s.o. 

 

TABLEAU NUMÉRO 2 
Portée de l’autorisation du projet 

Éléments visés par 
l’autorisation 

Portée de l’autorisation 
(incluant les variations autorisées) 

Lotissement  

 La largeur du terrain est de 15,31 mètres, mesurée à la 
ligne avant du lot 3 510 349 du cadastre du Québec. 

 Les dimensions du terrain peuvent être mesurées à 
l’aide d’un quadrilatère à angles droits respectant les 
dimensions minimales exigées au Règlement de 
lotissement. Le quadrilatère peut être positionné afin 
que l’un de ses côtés soit situé en tout ou en partie à 
l’intérieur d’une marge de 150 mètres, mesurée à partir 
de la ligne avant du lot 3 510 349 du cadastre du 
Québec. 

Variations possibles 
 La largeur du terrain, mesurée à la ligne avant du lot 

3 510 349 du cadastre du Québec, peut être 
augmentée. 

Usages 

 L’usage principal « centre équestre » est autorisé à titre 
d’usage récréatif extensif d’envergure (R2) 
spécifiquement autorisé sur les lots 2 897 694, 
2 897 547, 2 897 870 et 3 510 349 du cadastre du 
Québec, sous réserve des conditions 18° et 19° du 
tableau 3. 

 Le bâtiment secondaire sur le lot 3 510 345 ne peut 
servir à abriter des chevaux. 

 Les usages complémentaires suivants sont autorisés, 
sous réserve de la condition 1° du tableau 3 : 
- Les bureaux administratifs de l’établissement; 
- La vente et la location d’articles de sport ainsi que la 

vente de souvenirs. 

Implantation des 
bâtiments 

 L’implantation du bâtiment principal est autorisée sur 
les lots 2 897 694, 2 897 870 et 2 897 547 du cadastre 
du Québec et selon les conditions 2° et 3° du tableau 3. 

 L'implantation d’un bâtiment secondaire est autorisée 
sur le lot 3 510 345 du cadastre du Québec. 

Variations possibles 
 L’implantation de bâtiments secondaires supplé-

mentaires est autorisée sur les lots 2 897 694, 
2 897 870 et 2 897 547 du cadastre du Québec. 

Aire de 
stationnement 
(rampe d’accès, 
allée d’accès, case 
de stationnement, 
etc.) 

 Le nombre maximal de cases de stationnement est 
établi à 20 cases. 

 L’aménagement d’une bordure de béton ou de pierre 
au pourtour de l’aire de stationnement est facultatif. 

 L’aire de stationnement est assujettie aux conditions 4°, 
4,1°, 5°, 6°, 7° du tableau 3. 

Variations possibles 
 La largeur de la rampe d’accès peut varier entre 5 et 

11 mètres; 
 La largeur de l’allée d’accès peut varier entre 5 et 

7 mètres; 



 À l’intérieur des lots 2 897 694, 2 897 547 et 2 897 870 
du cadastre du Québec, l’aire de stationnement peut 
être recouverte de dalles alvéolées qui respectent les 
exigences de la condition 8° du tableau 3; 

 

Aire de 
chargement et de 
déchargement 

 L’aménagement d’une bordure de béton ou de pierre 
au pourtour de l’aire de chargement et de 
déchargement est facultatif; 

 L’aire de chargement et de déchargement est assujettie 
à la condition 9° du tableau 3. 

Variations possibles 
 Une aire de chargement et de déchargement située 

dans la cour avant peut être recouverte de dalles 
alvéolées qui respectent les exigences de la condition 
8° du tableau 3. 

Aménagement 
paysager 

 Les aménagements paysagers sont assujettis aux 
conditions 10°, 11°, 12° et 13° du tableau 3. 

Gabarit 

 Le gabarit du centre équestre est assujetti aux 
conditions 14° et 15° du tableau 3. 

Variations possibles 
 L’aménagement d’une mezzanine ou d’un deuxième 

étage est autorisé à même la structure d’un toit apposé 
au-dessus des murs extérieurs du rez-de-chaussée; 

 La hauteur des murs peut être supérieure à 3,4 mètres 
pour l’aménagement des aires d’entraînement et de 
promenade des chevaux. 

Conditions pour la 
délivrance d’un 
permis de 
construction 

 Les conditions 1, 3 et 4 prévues à l’article 37 du 
Règlement 782-2013 sur l’application et l’administration 
des règlements d’urbanisme s’appliquent pour la 
délivrance du permis de construction pour l’érection du 
centre équestre. 

 

TABLEAU NUMÉRO 3 
Conditions assorties à l’autorisation du projet 

1°   La superficie de plancher occupée par chaque usage complémentaire ne doit 
pas excéder 5 % de la superficie totale de plancher de l’établissement. 
2°   Le bâtiment principal, la cour d’exercice ainsi que l’aire de pâturage des 
chevaux doivent doit respecter une marge de 50 mètres par rapport à une ligne 
de terrain d’une habitation et une marge de 10 mètres par rapport à une ligne de 
terrain d’un usage autre que l’habitation. 
      L’aire d’entreposage du fumier doit respecter une marge de 100 mètres par 
rapport à une ligne de terrain d’une habitation et une marge de 50 mètres par 
rapport à une ligne de terrain d’un usage autre que l’habitation. 
3°   La superficie d’implantation minimale du centre équestre est de 300 mètres 
carrés. 
4°   Un maximum de 20 cases de stationnement doit être aménagé conformément 
au chapitre 10 du Règlement de zonage, sous réserve des autorisations et des 
variations prévues au tableau 2 et sous réserve des conditions 5°, 6° et 7° du 
tableau 3. 
4.1°L’aire de stationnement aménagée à l’intérieur des lots 2 897 694, 2 897 547 
et 2 897 870 du cadastre du Québec doit être recouverte d’asphalte, de béton, de 
pavé de béton, de pavé de pierre ou de pavé permettant la gestion des eaux 
pluviales, sous réserve de la variation prévue au tableau 2 et de la condition 8° du 
tableau 3. 
5°   Une rampe d’accès recouverte d’asphalte, de béton, de pavé de béton, de 
pavé de pierre ou de pavé permettant la gestion des eaux pluviales doit être 
aménagée à partir de l’accotement asphalté de la rue de Lausanne, jusqu’à la 
limite du lot 3 510 349 du cadastre du Québec. 
6°   Une allée d’accès recouverte d’asphalte, de béton, de pavé de béton, de pavé 
de pierre ou de pavé permettant la gestion des eaux pluviales doit être aménagée 



sur le lot 3 510 349 de la ligne avant jusqu’à la limite cadastrale commune avec le 
lot 2 897 694 du cadastre du Québec. 
7°   Les cases de stationnement doivent respecter une distance de 1,5 mètre avec 
la façade principale du centre équestre et une distance de 1 mètre avec les autres 
façades. 
8°   Le revêtement de l’aire de stationnement est composé de dalles alvéolées 
respectant les conditions suivantes : 

 Les dalles sont perméables à l’eau par des ouvertures représentant 
minimalement 40 % de leur superficie; 

 Les ouvertures des dalles sont remplies d’un substrat destiné à 
l’enracinement et au développement de végétaux. 

9°   Une aire de chargement et de déchargement doit être aménagée 
conformément au chapitre 11 du Règlement de zonage, sous réserve des 
autorisations et des variations prévues au tableau 2. 
10° Un écran végétal constitué d’une haie de conifères ou d’arbustes à feuillage 
persistant doit être planté sur le lot 3 510 349 du cadastre du Québec, de manière 
longitudinale, entre l’allée d’accès et les lignes de terrain mitoyennes avec les lots 
3 510 348 et 3 510 345 du cadastre du Québec. 
11° Les arbres et les arbustes existants près de la ligne mitoyenne des lots 
2 896 512 et 3 510 349 du cadastre du Québec doivent être conservés. Les 
arbres et les arbustes abattus doivent être remplacés par de nouveaux arbres ou 
arbustes dont le gabarit à maturité est équivalent. 
12° Afin de compléter l’écran végétal existant près de la ligne mitoyenne des lots 
2 896 512 et 3 510 349 du cadastre du Québec, une haie de conifères ou 
d’arbustes à feuillage persistant doit être plantée sur le lot 3 510 349 du cadastre 
du Québec, de manière longitudinale, entre l’allée d’accès et les lignes de terrain 
mitoyennes avec les lots 2 896 512 et 2 896 513 du cadastre du Québec. 
13° À l’intérieur des lots 2 897 694, 2 897 547, 2 897 870 du cadastre du Québec, 
au moins un (1) arbre par 7 mètres linéaires de façade principale doit être planté 
dans la cour avant. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 509 du 
Règlement de zonage s’appliquent. 
14° Un seul étage est autorisé pour le bâtiment principal, sous réserve des 
variations prévues au tableau 2. 
15° La hauteur maximale des murs est de 3,4 mètres, sous réserve des variations 
prévues au tableau 2. 
16° Une haie doit être plantée le long des lignes de terrain mitoyennes avec les 
lignes arrière des lots 3 510 348 et 3 510 347 du cadastre du Québec. 
17° Les installations pour le prélèvement de l’eau potable visant à desservir le 
centre équestre doivent : 

 être constituées d’un puits tubulaire scellé et aménagé par forage à une 
profondeur suffisante afin d’être alimenté par un aquifère différent de celui 
des puits de surface des résidences voisines; 

 respecter, vis-à-vis les puits de surface des résidences voisines, les 
distances illustrées au plan 1/3 préparé par Dominique Anctil et vérifié par 
Thomas Thibault ing., M. Sc., en date du 19 juin 2018; 

 être réalisées conformément à l’expertise préparée par Thomas Thibault, 
ing., M. Sc., jointe à l’annexe A de la présente résolution. 

18° Les évènements spéciaux tels que compétitions équestres, foires, festivals, 
fêtes populaires, fêtes foraines et cirques sont interdits sur le terrain du centre 
équestre. 
19° Un maximum de 10 chevaux est autorisé à l’intérieur du centre équestre. 

 » 

 

  2019-02-087 

AUTORISATION DE DÉPLACEMENT - MONSIEUR GRÉGORY THOREZ - 

REPRÉSENTATION DU BAS-SAINT-LAURENT - MAISON DES RÉGIONS  

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

Dumas et résolu à l'unanimité d'autoriser monsieur Gregory Thorez, conseiller du 



district Sainte-Odile, à se rendre, à titre de représentant de la Ville de Rimouski, à 

l'activité de représentation du Bas-Saint-Laurent qui se tiendra à la Maison des 

régions à Montréal, les 5 et 6 février 2019, et défrayer les frais inhérents de sa 

participation à ladite activité. 

 

  DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 

 

  RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 01 

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

dépenses par objet pour la période se terminant le 21 janvier 2019. 

 

  PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

présents. 

 

  LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

21 h 30. 

______________________________ ________________________________ 

Marc Parent, maire                                         Monique Sénéchal, greffière de la Ville 

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2019 

    

     

RÈGLEMENT COMPOSITE 

CONCERNANT L’AFFICHAGE 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ chapitre A-19.1), une municipalité peut régir, 
par zone, la construction, l’installation, le maintien, la 
modification et l’entretien de toute affiche, tout panneau-réclame 
ou toute enseigne déjà érigés ou qui le seront à l’avenir; 

    

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

    

   CONSIDÉRANT QUE le chapitre 13 de ce règlement contient 
les dispositions relatives à l’affichage; 

    

   CONSIDÉRANT QUE, le 17 juin 2013, le conseil municipal a 
adopté le Règlement sur l’application et l’administration des 
règlements d’urbanisme 781-2013 qui prévoit des dispositions 
relatives au certificat d’autorisation pour les enseignes; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a formé, en 
décembre 2017, un comité de travail afin de réviser les normes 
relatives à l’affichage; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le comité de travail a formulé des 
recommandations afin de revoir certaines d’entre elles; 

    

   CONSIDÉRANT QUE des consultations publiques ont été 
tenues au printemps 2018 et que les recommandations du 
comité ont été acceptées par les personnes présentes; 
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   CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris acte des 
recommandations du comité et des résultats des consultations et 
que, de son avis, il y a lieu de modifier la règlementation 
actuelle; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   SECTION I 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

    

 But du règlement  1. Le présent règlement vise : 

   1° à la section II, à modifier le Règlement de zonage 
820-2014 afin de revoir certaines définitions relatives à 
l’affichage; 

   2° à la section III, à modifier le Règlement de zonage 
820-2014 afin de remplacer toutes les dispositions du chapitre 
13 par de nouvelles dispositions relatives à l’affichage; 

   3° à la section IV, à modifier certaines grilles des usages et 
normes du Règlement de zonage 820-2014 afin de revoir les 
types d’enseigne applicables selon les zones et les notes 
applicables; 

   4° à la section V, à modifier le Règlement sur l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme 781-2013 afin de 
revoir certaines dispositions relatives aux certificats 
d’autorisation d’une enseigne. 

    

    

   SECTION II 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 820-2014 AFIN DE MODIFIER CERTAINES 
DÉFINITIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE 

    

 Abrogation  2. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié en abrogeant les définitions suivantes : 

   1° « Enseigne à éclat »; 
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   2° « Enseigne commémorative (plaque 
commémorative) »; 

   3° « Enseigne commerciale »; 

   4° « Enseigne communautaire »; 

   5° « Enseigne commune »; 

   6° « Enseigne de chantier »; 

   7° « Enseigne mobile »; 

   8° « Enseigne publicitaire »; 

   9° « Enseigne rotative »; 

   10° « Enseigne sous potence »; 

   11° « Enseigne sur béquille »; 

   12° « Enseigne sur poteau »; 

   13° « Enseigne sur socle ». 

    

 Aire d’isolement  3. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié par l’insertion, après la définition d’« Aire 
d’exploitation », de la nouvelle définition suivante : 

    « « Aire d’isolement » : Surface de terrain aménagée 
située au pourtour du poteau supportant une enseigne au sol, 
ayant pour but de limiter le passage d’une personne en dessous 
de l’enseigne. ». 

    

 Bandeau  4. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié par l’insertion, après la définition de « Balise de 
déneigement », des nouvelles définitions suivantes : 

 Bandeau du 
dernier étage 

 1° « « Bandeau du dernier étage » : Partie du mur 
extérieur d’un bâtiment située entre le tiers supérieur du dernier 
étage et le toit du bâtiment. ». 

 Bandeau du rez-
de-chaussée 

 2° « « Bandeau du rez-de-chaussée » Partie du mur 
extérieur d’un bâtiment située entre le quart inférieur du 
deuxième étage et le quart supérieur du rez-de-chaussée. ». 

    

 Centre de congrès  5. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié par l’insertion, après la définition de « Centre 
d’éducation surveillé », de la nouvelle définition suivante : 
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    « « Centre de congrès » : Hôtel contenant au moins 
cinq salles de réunion, d’une capacité totale minimale de 
250 personnes et où des évènements culturels, artistiques, 
professionnels ou politiques se déroulent. ». 

    

   6. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié par l’insertion, après la définition d’« Éclairement – lux 
(lumens/m²) », de la nouvelle définition suivante : 

    « « Élément architectural » : Partie extérieure d’un 
bâtiment autre qu’un mur, un toit ou une fondation et servant 
notamment à des fins esthétiques. ». 

    

 Enseigne  7. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié en remplaçant les termes de la définition d’« Enseigne » 
par les termes suivants : 

   « Tout écrit (lettres, mots, chiffres), toute représentation picturale 
autre qu’une fresque (dessin, peinture, gravure, photo, 
illustration ou image), toute affiche, tout emblème (devise, 
symbole ou marque de commerce), tout drapeau (bannière, 
fanion, oriflamme ou banderole) ou tout autre objet semblable 
qui répond aux conditions suivantes : 

   1° est une construction ou une partie d’une construction 
attachée, peinte ou représentée de quelques manières que ce 
soit sur un bâtiment ou une construction, sur un véhicule ou sur 
un terrain qui identifie la raison sociale d’une entreprise ou 
servant à attirer l’attention sur une entreprise, une profession, un 
produit, un service ou un divertissement; 

   2° est utilisé pour avertir, informer, annoncer, faire de la 
réclame, de la publicité ou autres motifs semblables; 

   3° est visible de l’extérieur. ». 

    

 Enseigne à 
contenu variable 

 8. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié par l’insertion, après la définition d’« Enseigne à 
éclats », de la nouvelle définition suivante : 

    « « Enseigne à contenu variable » : enseigne 
composée d’une structure permanente et dont le message peut 
être remplacé régulièrement. Comprend les enseignes 
électroniques. ». 
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 Enseigne au sol  9. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié en ajoutant, à la fin de la définition d’« Enseigne au 
sol », les termes « sur poteau ou sur socle. ». 

    

 Enseigne 
appliquée 

 10. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié par l’insertion, après la définition d’« Enseigne au sol », 
de la nouvelle définition suivante :  

    « « Enseigne appliquée » : enseigne apposée à plat ou 
en saillie sur un bâtiment. ». 

    

 Enseigne 
commerciale 

 11. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié en remplaçant les termes de la définition d’« Enseigne 
commerciale » par les termes « Enseigne qui comporte 
notamment la raison sociale de l’établissement, le nom de 
l’entreprise ou de la franchise ou un logo. Comprend les 
enseignes des sociétés d’État, des organismes du secteur 
parapublic (établissement d’éducation, centre de santé, etc.), 
des organismes communautaires et des organismes à vocation 
philanthropique ou religieuse ». 

    

 Enseigne 
d’ambiance 

 12. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié en retirant de la définition d’« Enseigne d’ambiance » 
les termes « pouvant comprendre tout logo, toute identification 
d’une marque de commerce, d’un produit ou d’un service 
n’occupant pas plus de 5 % de la superficie de l’enseigne 
d’ambiance sans excéder 0,5 mètre carré. ». 

    

 Enseigne 
d’identification 

 13. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié en retirant de la définition d’« Enseigne 
d’identification » les termes « , l’adresse d’un bâtiment ». 

    

 Enseigne de type 
boîtier 

 14. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié à la définition d’« Enseigne de type boîtier », en 
remplaçant les termes « ne comprend pas une enseigne 
constituée d’une paroi métallique, de plastique ou de bois mince 
à l’intérieur de laquelle ou sur laquelle sont fixés des lettres, des 
chiffres ou des logos translucides, cette paroi métallique étant 
fixée sur un boîtier placé en retrait par rapport au contour de la 
paroi métallique de manière à ne pas être visible et contenant 
une source lumineuse permettant l’éclairage des lettres, des 
chiffres ou des logos » par les termes « Ne comprend pas une 
enseigne en emporte-pièce ». 
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 Enseigne en 
emporte-pièce 

 15. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié par l’insertion, après la définition d’« Enseigne 
électronique », de la nouvelle définition suivante :  

    « « Enseigne en emporte-pièce » : enseigne constituée 
d’une paroi métallique, de plastique ou de bois mince perforée à 
travers laquelle peut émerger de la lumière provenant d’une 
source lumineuse non visible de l’extérieur de l’enseigne et 
permettant l’éclairage des lettres, des chiffres ou des logos 
découpés ou des contours de l’enseigne. Des lettres, des 
chiffres ou des logos translucides peuvent être fixés à l’intérieur, 
sur ou sous la paroi perforée de manière à laisser filtrer 
l’éclairage. La paroi perforée peut être fixée sur un boîtier placé 
en retrait par rapport à son contour, de manière à ne pas être 
visible. ». 

    

 Enseigne en 
saillie 

 16. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié en remplaçant les termes de la définition d’« Enseigne 
en saillie » par les termes « Enseigne installée 
perpendiculairement au bâtiment qui la supporte et portant 
généralement un message sur deux faces. ». 

    

   17. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié en ajoutant, à la fin de la définition d’« Oriflamme », les 
termes « inclus les voiles publicitaires. ». 

    

 Panneau-réclame  18. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié en remplaçant les termes de la définition de « Panneau-
réclame » par les termes « Enseigne à contenu variable 
destinée à attirer l’attention sur une entreprise, un métier ou 
profession, un produit, un service ou divertissement exploité, 
pratiqué, vendu ou offert sur un terrain autre que celui sur lequel 
l’enseigne est installée. Ne comprend pas une enseigne 
collective et une enseigne électronique. ». 

    

    

   SECTION III 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 820-2014 AFIN DE REMPLACER TOUTES 
LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE 13 ET D’ADOPTER 
UN NOUVEAU CHAPITRE 13 RELATIF À L’AFFICHAGE 
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 Remplacement du 
chapitre 13 

 19. Les termes du chapitre 13 sont remplacés par les termes 

du nouveau chapitre 13 contenus à l’annexe I du présent 
règlement. 

    

    

   SECTION IV 

MODIFICATIONS DES GRILLES DES USAGES ET 
NORMES DE CERTAINES ZONES 

    

 Modification des 
grilles  

 20. L’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de 

zonage 820-2014 par son article 6, est modifié de la manière 
suivante : 

   1° par la création de la note 329 contenant les termes 
suivants : « (329) Les dispositions prévues aux articles 543.34 et 
543.35 du chapitre 13 du Règlement de zonage 820-2014 
s’appliquent. »; 
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   2° en remplaçant les grilles des usages et normes des 
zones C-010, C-011, P-013, H-014, C-015, C-018, C-019, 
C-020, C-022, C-023, R-024, C-025, P-026, P-027, C-029, 
C-030, R-031, P-032, C-034, C-036, H-037, C-039, C-040, 
C-041, C-042, C-043, P-048, C-049, C-050, P-055, C-056, 
C-057, C-059, C-060, C-062, C-064, H-065, C-067, C-069, 
C-070, C-071, C-079, P-106, P-107, P-112, H-113, H-114, 
P-116, C-119, C-122, C-128, C-130, C-141, C-142, C-143, 
P-145, C-146, P-147, P-201, P-202, P-206, C-211, P-214, 
P-215, I-216, C-217, C-218, C-225, C-226, C-228, R-229, 
I-235, C-239, C-241, C-242, C-244, C-246, C-247, C-248, 
I-254, C-255, C-256, C-260, C-261, C-264, C-266, C-269, 
P-300, C-301, C-302, R-310, C-311, P-313, C-338, C-360, 
C-361, P-366, R-367, H-404, C-412, R-436, P-440, P-447, 
P-448, C-449, P-450, C-503, P-510, C-518, H-519, C-521, 
C-523, C-527, C-529, C-530, C-533, P-543, C-547, C-548, 
P-549, C-551, C-552, C-555, C-570, P-572, C-574, C-577, 
I-600, C-603, C-606, C-608, C-610, C-614, P-615, C-632, 
P-637, C-1003, C-1006, C-1016, C-1017, C-1021, C-1025, 
C-1029, C-1031, C-1032, C-1034, C-1037, C-1038, C-1045, 
P-1046, P-1047, P-1050, C-1051, C-1052, C-1055, P-1058, 
P-1059, P-1064, P-1066, P-1070, P-1071, P-1074, C-1098, 
P-1204, C-1205, C-1210, C-1217, C-1233, C-1242, C-1243, 
H-1244, C-1245, C-1246, P-1257, P-1258, H-1263, C-1264, 
P-1273, C-1275, P-1282, P-1284, C-1285, I-1401, P-1402, 
I-1403, H-1404, I-1405, C-1406, P-1407, I-1408, I-1409, 
I-1411, P-1414, P-1415, C-1416, I-1417, I-1418, R-1423, 
C-1428, P-1429, H-1430, P-1431, C-1432, C-1434, P-1435, 
C-1436, C-1437, C-1439, C-1448, I-1452, P-1500, C-1504, 
C-1505, C-1506, C-1510, C-1511, C-1517, C-1520, C-1525, 
H-1526, P-1528, I-1533, C-1536, P-1540, C-1541, R-1542, 
P-1543, P-1548, C-1549, H-1550, C-1551, H-1552, H-1553, 
AN-1554, P-1555, H-1556, R-1557, R-1558, C-1559, AN-1560, 
H-1561, H-1562, P-1563, C-1565, R-1567, C-1568, H-1570, 
I-1572, P-1573, P-1575, H-1577, H-1581, C-1584, P-1585, 
P-1589, H-1592, H-1597, H-3001, H-3003, C-3004, H-3005, 
P-3007, H-3008, H-3011, H-3012, H-3013, H-3013, P-3014, 
P-3019, H-3021, P-3022, C-3023, P-3024, C-3038, H-3039, 
C-3040, C-3042, P-4001, H-4005, H-4007, H-4008, H-4009, 
P-4012, H-4013, H-4015, C-4016, H-5000, H-5002, H-5004, 
C-5010, C-5013, H-5014, C-5017, C-5019, C-5020, C-5021, 
C-5025, C-5028, H-5031, C-5036, H-5038, R-5046, H-5047, 
C-5048, C-5049, H-5050, A-9010, A-9012, A-9014, A-9027, 
A-9033, A-9041, H-9053, A-9061, A-9062, H-9071, A-9094, 
A-9108 et A-9118 par les nouvelles grilles des usages et 
normes incluses à l’annexe II du présent règlement. 
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   SECTION V 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR 
L’APPLICATION ET L’ADMINISTRATION DES 
RÈGLEMENTS D’URBANISME 781-2013 AFIN DE 
REVOIR CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 
CERTIFICATS D’AUTORISATION D'UNE ENSEIGNE 

    

 Modification de 
l’article 61 

 21. L’article 61 de la section V du chapitre 2 du Règlement 
sur l’application et l’administration des règlements d’urbanisme 
781-2013 est modifié au paragraphe 3°, en remplaçant les 
termes « l’article 543 » par les termes « les articles 543.3 et 
543.4 ». 

    

    

   SECTION VII 

DISPOSITIONS FINALES 

    

 Entrée en vigueur  22. Le présent règlement entre en vigueur conformément à 
la loi. 

    

Adopté le XX XXX 20XX   

   (S) Marc Parent 

  Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 

  Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE I 

(article 19) 

    

    

   « SECTION I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

    

 Domaine 
d’application 

 543.1 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à 
toutes les enseignes sur le territoire de la Ville. 

    

 Généralité  543.2 Sauf indications contraires, un certificat d’autorisation 

est nécessaire pour l’installation, le remplacement ou la 
modification d’une enseigne. 

    

 Enseigne 
autorisée sans 

certificat 

 543.3 Les enseignes suivantes sont autorisées sans 
l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation : 

   1° Une enseigne installée dans le cadre d’une campagne 
électorale, d’une campagne de financement tenue par un 
organisme à but non lucratif, d’une activité tenue par un 
organisme voué à une cause humanitaire ou organisant une 
collecte reliée à la santé; 

   2° Une enseigne de signalisation routière installée par 
une autorité gouvernementale ou par un de ses mandataires 
ou sous le contrôle d’une association touristique régionale aux 
fins de desserte d’une clientèle utilisant une voie de circulation 
autoroutière; 

   3° Une enseigne dont l’installation est exigée en vertu 
d’une loi ou d’un règlement; 

   4° Un drapeau ou emblème d’un organisme politique, 
civique, philanthropique, éducationnel ou religieux; 

   5° Une inscription historique et une plaque 
commémorative; 

   6° Une inscription sur un cénotaphe ou une pierre 
tombale; 

   7° Une enseigne installée à l’intérieur d’un bâtiment et 
non visible de l’extérieur de ce bâtiment; 

   8° Une enseigne inscrite ou placée sur un véhicule en 
état de fonctionnement, immatriculé pour l’année courante et 
servant à d’autres fins que de seul support à une enseigne; 
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   9° Une enseigne publique; 

   10° Une enseigne installée sur un terrain, sur un bâtiment, 
sur un équipement ou sur toute autre infrastructure 
appartenant à la Ville, en vertu d’une entente intervenue avec 
la Ville, et visant à identifier un lieu, un bâtiment ou à publiciser 
la tenue d’un événement culturel, social ou sportif; 

   11° Une enseigne appliquée sur une vitre d’une fenêtre ou 
d’une porte indiquant une classification de l’établissement, les 
heures d’ouverture ou les cartes de paiement acceptées; 

   12° Une enseigne installée dans l’espace situé sous la 
marquise d’un poste d’essence où sont regroupées les pompes 
à essence, sauf une enseigne suspendue à la marquise; 

   13° Un oriflamme, un drapeau ou un fanion sauf dans une 
zone à dominance habitation (H); 

   14° Une enseigne de chantier installée sur un terrain pour 
annoncer la construction prochaine d’un bâtiment; 

   15° Une enseigne installée sur un terrain pour faire 
connaître un projet de développement ou de lotissement; 

   16° Une enseigne installée sur le lieu d’un chantier pour 
faire connaître les noms des architectes, des ingénieurs, des 
urbanistes, des entrepreneurs et des fournisseurs d’un projet. 

    

 Enseigne 
autorisée sans 
certificat avec 

conditions 

 543.4 Les enseignes suivantes sont autorisées sans 

l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation uniquement aux 
conditions suivantes : 

 Enseigne 
d’ambiance sur 

mur 

 1° Une enseigne d’ambiance sur un mur est autorisée 
pour les usages des catégories commerce (C), industrie (I), 
communautaire et utilité publique (P) et récréative (R), aux 
conditions suivantes : 

   a)  L’enseigne est installée à plat sur un mur d’un bâtiment; 

   b) Une seule enseigne est autorisée par mur; 

   c) Malgré le sous-paragraphe b), une enseigne ne peut 
être installée sur un mur sur lequel est installée une enseigne à 
contenu variable; 

   d) Une enseigne desservant un établissement doit être 
apposée sur le mur ou la section de mur de la portion du 
bâtiment occupé par l’établissement; 

   e) Une enseigne ne doit pas obstruer une ouverture; 

   f) La superficie maximale d’une enseigne est déterminée 
selon un ratio de 0,5 mètre carré par mètre de longueur du mur 
ou de la section de mur sur lequel elle est installée;  
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   g) L’enseigne ne doit pas être une enseigne de type 
boîtier ou une enseigne lumineuse; 

   h) L’enseigne peut comprendre un logo, une identification 
d’une marque de commerce, d’un produit ou d’un service 
occupant un maximum de 5 % de la superficie de l’enseigne 
sans excéder 0,5 mètre carré; 

   i) L’installation d’une enseigne d’ambiance est assujettie 
au Règlement 1032-2017 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale. 

 Enseigne sur une 
vitre d’une fenêtre 

ou d’une porte 

 2° Une enseigne commerciale ou d’ambiance sur une 
vitre de fenêtre ou d’une porte est autorisée pour les usages 
des catégories commerce (C), industrie (I), communautaire et 
utilité publique (P) et récréative (R) ainsi que pour les postes 
d’essence, aux conditions suivantes : 

   a)  L’enseigne doit être installée à moins de 1,0 mètre 
d’une vitre d’une fenêtre; 

   b) Une enseigne commerciale appliquée annonçant le 
même établissement est déjà installée sur le bâtiment; 

   c) L’enseigne est installée au rez-de-chaussée de 
l’immeuble ou à un étage inférieur; 

   d) Malgré le sous-paragraphe b), une enseigne est 
permise au niveau du deuxième étage pour un établissement 
situé à ce même étage; 

   e) La superficie de l’enseigne ne doit pas excéder 25 % de 
la superficie de chaque vitre de la fenêtre ou de la porte où elle 
est installée; 

   f)  L’installation d’une enseigne dans une vitre d’une 
fenêtre à l’étage est assujettie au Règlement 1032-2017 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale. 

 Enseigne sur 
auvent 

 3° Une enseigne sur un auvent d’une superficie maximale 
de 0,2 mètre carré; 

 Balise de 
déneigement 

 4° Une balise de déneigement est autorisée, aux 
conditions suivantes : 

   a) Un maximum de deux balises de déneigement sont 
autorisées par rampe d’accès; 

   b) La superficie maximale de chacune des deux faces 
d’une balise de déneigement est fixée à 0,2 mètre carré; 

   c) Une balise de déneigement est autorisée du 15 octobre 
d’une année au 30 avril de l’année suivante; 
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   d) Seuls la raison sociale de l’entreprise de déneigement, 
son logo ainsi que son numéro de téléphone peuvent être 
affichés sur une balise de déneigement. 

 Enseigne pour un 
bureau de 

prévente 

 5° Une enseigne commerciale pour un bureau de prévente 
est autorisée aux conditions suivantes : 

   a) Une seule enseigne au mur est autorisée par terrain; 

   b) La superficie maximale de l’enseigne est de 3,5 mètres 
carrés; 

   c) L’enseigne ne doit pas être lumineuse. 

 Enseigne à 
contenu variable 

 6° Une enseigne à contenu variable est autorisée aux 
conditions suivantes : 

   a) Un maximum de trois enseignes est permis par 
établissement; 

   b) L’enseigne doit être à plat au mur ou en forme de  
tréteau; 

   c) Malgré le sous-paragraphe a) un maximum de deux 
enseignes à plat au mur est permis; 

   d) La superficie maximale de chacune des enseignes est 
de 1,5 mètre carré; 

   e) Malgré le sous-paragraphe b), une enseigne 
électronique doit être installée dans une vitre d’une fenêtre; 

   f) Une enseigne électronique est permise pour un 
établissement commercial d’un usage C1 et C3; 

   g) Les dispositions contenues à l’article 543.22 
s’appliquent pour une enseigne en forme de tréteau. 

 Enseigne 
directionnelle 

 7° Une enseigne directionnelle est autorisée aux 
conditions suivantes : 

   a) L’enseigne ne comporte aucun message commercial ni 
aucune identification d’un produit ou d’un service autre que 
l’identification du bâtiment ou de l’établissement desservi; 

   b) Un maximum de deux enseignes au sol est autorisé par 
rampe d’accès; 

   c) Un maximum d’une enseigne appliquée est autorisée 
par mur du bâtiment principal; 

   d) L’enseigne doit être localisée sur le terrain sur lequel 
est implanté l’établissement desservi; 

   e) La superficie maximale de l’enseigne est de 0,5 mètre 
carré; 
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   f) La hauteur maximale de l’enseigne au sol est de 
1,75 mètre; 

   g) Lorsqu’érigée à l’intérieur d’une zone où sont autorisées 
les enseignes de type A, l’enseigne ne doit pas être de type 
boîtier ou en emporte-pièce. 

 Enseigne d’un 
commanditaire 

sportif 

 8° Une enseigne annonçant un commanditaire d’une 
activité sportive est autorisée aux conditions suivantes : 

   a) L’enseigne est installée sur le terrain où se déroule 
l’activité; 

   b) L’enseigne doit être érigée de manière à ne pas être 
visible de la rue; 

   c) L’enseigne ne doit pas être lumineuse. 

 Enseigne 
temporaire 

 9° Une enseigne temporaire annonçant un évènement à 
caractère social, culturel, sportif ou communautaire, à une 
exposition ou tout autre événement public temporaire est 
permise aux conditions suivantes : 

   a) L’enseigne peut être une banderole; 

   b) L’enseigne peut être installée un maximum de 15 jours 
avant le début de l’événement et doit être retirée au plus tard 
7 jours suivant la fin de celui-ci; 

   c) L’enseigne peut être installée sur un terrain autre que 
celui où se déroule l’évènement. 

 Enseigne d’une 
exploitation 

agricole 

 10° Une seule enseigne d’une superficie maximale de 
30,0 mètres carrés identifiant une exploitation agricole est 
autorisée sur un silo de cette exploitation ou au sol, sur le 
terrain où se situent le ou les bâtiments principaux d’un 
maximum de 10,0 mètres carrés; 

 Usage complé-
mentaire 

 11° Une enseigne commerciale desservant un usage 
complémentaire d’un usage des catégories agricoles et 
foresterie est autorisée, aux conditions suivantes : 

   1° Une seule enseigne est installée par usage 
complémentaire; 

   2° L’enseigne est appliquée ou au sol; 

   3° La superficie maximale de l’enseigne est de 
2,0 mètres carrés. 

 Enseigne d’un 
guichet 

automatique 

 12° Une seule enseigne d’une superficie maximale de 
0,75 mètre carré annonçant un guichet automatique peut être 
installée sur un des murs de l’immeuble où il se situe; 

 Enseigne 
d’identification 

 13° Une enseigne d’identification, autre que celle d’un 
usage de la catégorie habitation (H) permise à la section VI, 
est autorisée aux conditions suivantes : 
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   a) Une seule enseigne d’identification est autorisée par 
bâtiment; 

   b) L’enseigne doit être apposée au mur ou ciselée dans un 
revêtement extérieur de pierre ou de maçonnerie; 

   c) L’enseigne ne peut pas être une enseigne de type 
boîtier ou en emporte-pièce; 

   d) La superficie maximale de l’enseigne est de 1,0 mètre 
carré. 

 Enseigne 
d’information ou 

d’orientation 

 14° Une enseigne d’information ou d’orientation est 
autorisée aux conditions suivantes : 

   a) La superficie maximale d’une enseigne appliquée est 
de 0,5 mètre carré;  

   b) La superficie maximale d’une enseigne au sol est de 
1,5 mètre carré;  

   c) L’enseigne ne doit pas être de type boîtier ou en 
emporte-pièce. 

 Instruction d’une 
aire de 

stationnement et 
d’un lave-auto 

 15° Malgré le paragraphe 14, une enseigne présentant les 
instructions relatives à l’utilisation d’une aire de stationnement 
ou d’un lave-auto est autorisée aux conditions suivantes : 

   a) L’enseigne peut être appliquée ou au sol; 

   b) La superficie maximale de l’enseigne est de 1,5 mètre 
carré. 

 Menu de 
restaurant 

 16° Malgré le paragraphe 14°, une enseigne présentant 
un menu de restaurant, autre que celui d’un service à l’auto, 
est autorisée aux conditions suivantes :  

   a) Une seule enseigne est autorisée par établissement; 

   b) L’enseigne peut être appliquée ou au sol ou en forme 
de tréteau; 

   c) La superficie maximale de l’enseigne est de 0,5 mètre 
carré; 

   d) La hauteur maximale de l’enseigne au sol est de 
1,8 mètre carré; 

   e) Les dispositions contenues à l’article 543.22 
s’appliquent pour une enseigne en forme de tréteau. 

 Menu d’un service 
à l’auto 

 17° Malgré le paragraphe 14°, les enseignes menu et pré-
menu d’un service à l’auto d’un restaurant sont autorisées aux 
conditions indiquées au tableau 543.4.A : 

   Tableau 543.4.A (faisant partie intégrante de l’article 543.4) 

   Tableau 543.4.A Enseignes menu et pré-menu 
a 
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Enseigne 

menu 
Enseigne 
pré-menu 

   Nombre d’enseignes autorisé par allée de 
circulation 

1 1 

   Superficie maximale de l’enseigne en cour 
arrière et latérale 

3,5 m² 1,0 m² 

   Superficie maximale de l’enseigne en cour 
avant et avant secondaire 

1,0 m² s.o.
 b
 

   
a 

Dans une zone autorisant les enseignes de type A, l’enseigne ne peut être 

de type boîtier ou en emporte-pièce. 
b 

Une enseigne pré-menu est interdite en cour avant et avant secondaire. 

 Enseigne 
d’information ou 

d’orientation pour 
la réparation et 

entretien de 
véhicules 

 18° Malgré le paragraphe 14, une enseigne annonçant une 
aire intérieure de service d’un établissement de réparation et 
d’entretien de véhicules est permise, aux conditions suivantes :  

  a) Une enseigne peut être installée au-dessus de 
chacune des portes des aires intérieures de service; 

   b) La largeur de l’enseigne ne peut excéder 3,0 mètres; 

   c) La hauteur maximale de l’enseigne est de 0,5 mètre; 

   d) L’enseigne est composée de lettres détachées; 

   e) L’enseigne n’est pas de type boîtier ou en emporte-
pièce. 

 Enseigne d’un 
évènement 

promotionnel et 
offre d’emploi 

 19° Une enseigne annonçant un évènement promotionnel, 
l’ouverture d’un nouveau commerce, le changement 
d’administration d’un commerce ou une offre d’emploi est 
autorisée aux conditions suivantes : 

   a) Une seule enseigne est autorisée par établissement; 

   b) La superficie maximale de l’enseigne ne doit pas 
excéder 1,5 mètre carré pour un établissement situé dans une 
zone autorisant les enseignes de type A et 3,0 mètres carrés 
pour un établissement situé dans une zone autorisant les 
enseignes de types B, C ou P; 

   c) L’enseigne ne doit pas être installée durant une période 
de plus de 90 jours. 

 Enseigne 
d’opinion 

 20° Les enseignes d’opinion sont autorisées, aux conditions 
suivantes : 

   a) Une seule enseigne est autorisée par terrain; 

   b) L’enseigne ne doit pas être lumineuse; 

   c) La superficie maximale de l’enseigne est de 1,0 mètre 
carré; 
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   d) La hauteur maximale d’une enseigne au sol est de 
1,5 mètre; 

   e) L’enseigne peut être installée pour une seule période 
d’au plus 21 jours consécutifs à l’intérieur d’une même année de 
calendrier. 

 Enseigne 
d’un usage 

complé-
mentaire à 
l’habitation 

 21° Une enseigne est autorisée pour un usage 
complémentaire à une habitation aux conditions suivantes : 

  a) Une seule enseigne par bâtiment; 

   b) L’enseigne peut être appliquée, au sol, dans une vitre 
d’une fenêtre ou d’une porte; 

   c) L’enseigne n’est pas de type boîtier ou en emporte-
pièce; 

   d) La superficie maximale de l’enseigne est de 0,5 mètre 
carré; 

   e) La hauteur maximale de l’enseigne au sol est de 
2,0 mètres; 

   g) L’aménagement d’une aire d’isolement n’est pas 
obligatoire pour une enseigne au sol. 

 Enseigne d’une 
vente-débarras et 
vente temporaire 

 22° Une enseigne annonçant une vente-débarras, une 
vente temporaire ou saisonnière est autorisée aux conditions 
suivantes :  

   a) Une seule enseigne est permise sur le terrain sur lequel 
la vente est tenue;  

   b) La superficie maximale de l’enseigne est de 1,0 mètre 
carré; 

   c) L’enseigne ne doit pas être installée plus de deux jours 
avant la vente et elle doit être enlevée au plus tard le jour suivant 
la fin de la vente. 

 Enseigne 
permanente pour 

la vente ou 
location  

 23° Une enseigne permanente annonçant la vente ou la 
location d’un logement, d’un immeuble ou d’un local est 
autorisée aux conditions suivantes : 

   a) Une enseigne au mur est autorisée par bâtiment; 

   b) La superficie maximale de l’enseigne est de 2,0 mètres 
carrés; 

   c) Nonobstant le sous-paragraphe b), dans une zone 
autorisant les enseignes de type A, la superficie maximale de 
l’enseigne est de 1,0 mètre carré; 

   d) L’enseigne ne peut être lumineuse. 
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 Enseigne 
temporaire pour la 
vente ou location  

 24° Une enseigne temporaire pour la vente ou la location 
d’un logement, d’un immeuble ou d’un local est permise aux 
conditions suivantes : 

   a) Une seule enseigne est autorisée par logement ou 
local; 

   b) L’enseigne peut être appliquée ou au sol; 

   c) La superficie maximale de l’enseigne est de 1,0 mètre 
carré; 

   d) L’enseigne doit être enlevée au plus tard 15 jours 
suivant la location ou la vente. 

    

 Enseignes 
prohibées 

 543.5 Sous réserve de toutes dispositions inconciliables d’une 
loi ou d’un règlement dont l’application prévaut sur le présent 
règlement, les enseignes suivantes sont prohibées : 

   1° Une enseigne rotative à l’exception d’une enseigne 
tubulaire bleue, blanche et rouge identifiant un salon de coiffure 
ou un barbier; 

   2° Une enseigne lumineuse, immobile ou rotative, dont la 
source lumineuse varie par scintillement ou clignotement, 
notamment les enseignes imitant ou tendant à imiter les 
dispositifs lumineux employés sur les véhicules de police et de 
pompier, sur les ambulances et sur les autres véhicules 
d’urgence; 

   3° Une enseigne installée sur une remorque ou sur une 
base amovible conçue pour être déplacée facilement. Ne 
comprend pas les enseignes sur tréteau; 

   4° Une enseigne avec un laser et à rayons ultraviolets; 

   5° Une enseigne comportant un dispositif sonore, à 
l’exception des enseignes pour service à l’auto; 

   6° Une enseigne gonflable ou installée sur une structure 
gonflable; 

   7° Une enseigne installée sur un arbre ou un arbuste, sur 
une antenne, sur un poteau d’utilité publique, de signalisation 
routière ou d’éclairage de la voie de circulation publique; 

   8° Une enseigne peinte ou installée sur un mur de 
soutènement; 

   9° Une enseigne peinte ou installée sur une clôture ou sur 
un muret, sauf pour un projet domiciliaire tel que décrit à l’article 
543.27; 
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   10° Une enseigne installée sur le toit d’un bâtiment ou sur le 
toit ou le mur de toute construction hors toit tels un cabanon 
d’accès, une cheminée, la portion supérieure d’une cage 
d’ascenseur, un puits d’aération ou de climatisation; 

   11° Une enseigne commerciale ou d’ambiance sur une 
porte de garage; 

   12° Une enseigne apposée sur une remorque ou un 
véhicule non immatriculé; 

   13° Une enseigne commerciale ou une enseigne apposée 
sur une remorque ou un véhicule immatriculé stationné dans 
l’intention manifeste de l’utiliser comme enseigne; 

   14° Une enseigne installée sur la Promenade de la mer; 

   15° Une banderole sauf s’il s’agit d’une enseigne 
temporaire; 

   16° Une enseigne composée de lettres et de chiffres 
interchangeables manuellement; 

   17° Une enseigne annonçant la vente ou la location d’un 
immeuble ou d’une portion d’immeuble ailleurs que sur le 
terrain de cet immeuble ; 

   18° Une enseigne sous potence située dans une aire de 
circulation; 

   19° Toute autre enseigne non spécifiquement autorisée par le 
présent règlement. 

    

 Matériaux 
prohibés 

 543.6 Les matériaux suivants sont prohibés pour une 
enseigne : 

   1° Le papier, le carton et le plastique ondulé (de type 
Coroplast), sauf pour une enseigne temporaire; 

   2° La toile sauf pour une enseigne temporaire, un auvent 
ou une enseigne permanente de type fanion ou oriflamme ou 
lorsqu’installée dans un boîtier. 

    

 Construction d’une 
enseigne 

 543.7 La construction d’une enseigne doit respecter les 
dispositions suivantes :  

   1° Une enseigne doit être solidement fixée au bâtiment ou 
solidement ancrée au sol; une enseigne au sol doit être installée 
sur une base de béton d’une dimension et d’une profondeur 
suffisantes pour résister à l’action du gel et du dégel et aux effets 
du vent et pour assurer sa stabilité; 
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   2° Une enseigne et ses supports ne doivent présenter 
aucun danger pour la sécurité des personnes et des biens; 

   3° Une enseigne doit être conçue structurellement selon 
les lois de la résistance des matériaux et suivant les règles de 
l’art applicables en la matière; 

   4° La structure supportant une enseigne et la surface de 
l’enseigne elle-même doivent être composées de matériaux 
résistants et traités pour résister à la corrosion, à la décoloration 
et au pourrissement; 

   5° L’utilisation de câbles ou de chaînes pour fixer une 
enseigne est prohibée sauf pour soutenir une enseigne sous 
potence, sous un avant-toit ou sous le toit d’une galerie; 

   6° Une enseigne lumineuse doit être installée de telle sorte 
que son alimentation électrique ne soit pas apparente; 

   7° Aucun support auxiliaire (hauban et contreventement) 
n’est autorisé pour soutenir les poteaux d’une enseigne au sol. 

    

 Entretien d’une 
enseigne 

 543.8 L’entretien d’une enseigne doit être conforme aux 
dispositions suivantes : 

   1° Une enseigne doit être propre et doit demeurer 
d’apparence uniforme; 

   2° Une enseigne ne doit comprendre aucune pièce 
délabrée, démantelée ou présentant des signes de corrosion; 

   3° Une enseigne ne doit représenter aucun danger pour la 
sécurité publique; 

   4° Tout bris à une enseigne, toute peinture défraîchie ou 
décolorée ou toute défectuosité dans le système d’éclairage 
doivent être réparés dans les 30 jours. 

    

 Localisation d’une 
enseigne et 

nombre 
d’enseignes au sol 

 543.9 Sauf indications contraires, les dispositions suivantes 

s’appliquent à la localisation d’une enseigne et au nombre 
d’enseignes au sol autorisé : 

   1° Une enseigne doit être installée sur le même terrain 
que l’usage, l’établissement ou le produit qu’elle dessert;  

   2° Une enseigne au sol peut être installée à l’intérieur 
d’un triangle de visibilité si aucun élément de l’enseigne (à 
l’exception d’un poteau d’une épaisseur maximale de 30,0 
centimètres) n’occupe l’espace aérien situé à plus de 
1,0 mètre et à moins de 3,0 mètres au-dessus du niveau 
moyen de la chaussée adjacente à ce triangle de visibilité; 
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   3° Une enseigne ne doit pas empiéter dans l’emprise 
d’une voie de circulation publique, à l’exception d’une enseigne 
approuvée par la Ville; 

   4° Une seule enseigne au sol est permise par terrain; 

   5° Nonobstant le paragraphe 4°, une seconde enseigne au 
sol est permise pour un terrain transversal ou d’angle 
transversal. Chacune des enseignes doit être installée en front 
d’une rue opposée; 

   6° Pour un immeuble d’un seul étage, une enseigne 
appliquée doit être installée à une hauteur maximale 
équivalente au bandeau du rez-de-chaussée; 

   7° Nonobstant le paragraphe 6°, pour un immeuble d’un 
seul étage situé à l’intérieur d’une zone où sont autorisées les 
enseignes de types B, C ou P, une enseigne appliquée peut 
être installée au-dessus du bandeau du rez-de-chaussée; 

   8° Pour un immeuble de deux étages et plus, une 
enseigne à plat peut être installée à une hauteur maximale 
équivalente au deuxième étage et est assujettie au Règlement 
1032-2017 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale; 

   9° Pour un immeuble de deux étages et plus, n’étant pas 
occupée par un usage résidentiel, une enseigne à plat 
comprenant uniquement le logo ou le nom d’un seul 
établissement opérant à l’intérieur de cet immeuble, peut être 
installée sur le bandeau du dernier étage du bâtiment, et ce, sur 
un seul de ses murs et est assujettie au Règlement 1032-2017 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale; 

   10° Pour un immeuble situé à l’intérieur d’une zone où sont 
autorisées les enseignes de types B, C ou P, les enseignes 
appliquées peuvent être installées sur au plus trois des murs 
d’un bâtiment; 

   11° Pour un immeuble situé à l’intérieur d’une zone où sont 
autorisées les enseignes de type A, les enseignes appliquées 
peuvent être installées sur au plus deux des murs du bâtiment. 
Chacun de ces murs doit présenter au moins une des 
caractéristiques suivantes : 

   a) le mur est adjacent à une rue publique; 

   b) le mur est adjacent à une aire de stationnement 
publique ou à une emprise de voie ferrée; 

   c) le mur est adjacent à une aire de stationnement privée 
contenue à l’intérieur des limites du terrain sur lequel est 
implanté le bâtiment et il est doté d’une porte d’entrée; 
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   12° Nonobstant le paragraphe 11°, une enseigne peut être 
installée sur un troisième mur d’un bâtiment situé sur un terrain 
d’angle ou d’angle transversal; 

   13° Nonobstant les paragraphes 11° et 12°, pour un 
établissement situé dans un immeuble comprenant plusieurs 
établissements et dont aucun des murs de l’établissement ne 
donnent à l’extérieur du bâtiment, une enseigne est permise sur 
un seul des murs du bâtiment. 

    

 Modification ou 
enlèvement d’une 

enseigne à la suite 
de la cessation de 

l’usage desservi 

 543.10 Suite à la cessation des activités d’un établissement, 
toute enseigne le desservant doit être modifiée ou enlevée 
conformément aux dispositions suivantes :  

  1° Le message identifiant un commerce doit être enlevé 
dans les 90 jours suivant la cessation des activités de 
l’établissement que cette enseigne desservait; 

   2° Dans le cas d’une enseigne de type boîtier, le message 
doit être remplacé par une surface d’affichage d’un matériau 
autorisé, mais ne comportant aucune inscription ou enlevé dans 
les 30 jours suivant la cessation des activités de l’établissement 
que cette enseigne desservait;  

   3° Le paragraphe 2° s’applique, avec les adaptations 
nécessaires, à toute portion d’une enseigne commune ou 
collective et à toute portion d’une enseigne appliquée. 

    

 Calcul du nombre 
d’enseignes 

 543.11 Aux fins de déterminer le nombre d’enseignes 
autorisées par bâtiment ou par établissement, les dispositions 
suivantes s’appliquent : 

   1° Toute partie d’une enseigne située sur un mur distinct 
d’un bâtiment est considérée comme une enseigne distincte; 

   2° Plusieurs messages relatifs à un même établissement, 
regroupés et situés sur le même support et conçus pour former 
un tout, sont considérés comme une seule enseigne; 

   3° La portion d’une enseigne commune qui dessert un 
établissement n’est pas comptée dans le nombre d’enseignes 
autorisées pour cet établissement;  

   4° Les établissements desservis par une enseigne 
collective ne peuvent pas être desservis par une enseigne au sol 
supplémentaire, 

   5° Une enseigne d’information ou d’orientation, une 
enseigne directionnelle, une enseigne d’identification, une 
enseigne d’ambiance et une enseigne temporaire ne sont pas 
comptées dans le nombre d’enseignes commerciales autorisées; 
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   6° Une enseigne installée dans l’espace situé sous la 
marquise d’un poste d’essence où sont regroupées les pompes 
à essence n’est pas comptée dans le nombre d’enseignes 
commerciales autorisées; 

   7° Une enseigne sur auvent de 0,2 mètre carré et moins 
n’est pas comptée dans le nombre d’enseignes commerciales 
appliquées autorisées. 

    

 Calcul de la 
superficie d’une 

enseigne 

 543.12 Aux fins du calcul de la superficie d’une enseigne, les 
dispositions suivantes s’appliquent : 

   1° La superficie d’une enseigne correspond à la surface 
entourant le message qui se distingue du support (mur de 
bâtiment, auvent, socle, poteau) par sa couleur, sa texture ou 
son encadrement incluant, s’il y a lieu, cet encadrement; en 
l’absence d’une telle démarcation ou en présence d’une forme 
autre que géométrique, la superficie de l’enseigne correspond à 
la superficie du plus petit carré, cercle ou rectangle qu’il est 
possible de former autour du message;  

   2° Lorsqu’une enseigne lisible sur deux côtés est identique 
sur chacune de ses faces, la superficie de l’enseigne est celle 
d’un des côtés seulement à la condition que la distance entre les 
faces n’excède pas 0,5 mètre et qu’il ne se trouve aucune 
annonce sur la surface comprise entre les faces;  

   3° Lorsqu’une enseigne est lisible sur trois côtés ou plus, 
la superficie de l’enseigne est celle obtenue par la somme des 
surfaces de tous les côtés;  

   4° La superficie d’une enseigne d’information ou 
d’orientation, d’une enseigne directionnelle, d’une enseigne 
d’identification, d’une enseigne d’ambiance et d’une enseigne 
temporaire n’est pas considérée dans le calcul de la superficie 
des enseignes commerciales autorisées;  

   5° Une enseigne installée dans l’espace situé sous la 
marquise d’un poste d’essence où sont regroupées les pompes 
à essence n’est pas considérée dans le calcul de la superficie 
des enseignes commerciales autorisées. 

    

 Éclairage 
d’une 

enseigne 

 543.13 L’éclairage d’une enseigne est assujetti aux 
dispositions suivantes :  

   1° La source lumineuse de l’enseigne doit être disposée 
de telle manière qu’aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du 
terrain sur lequel l’enseigne est située; 
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   2° Sauf pour une enseigne électronique, l’intensité de la 
lumière artificielle ou la couleur de l’enseigne doit être constante 
et stationnaire; 

   3° Une enseigne éclairée par réflexion ne doit pas excéder 
1200 lumens par mètre carré de surface. En tout temps, 
l’éclairage doit être dirigé du haut vers le bas. 

    

    

   SECTION II 

DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES 
ENSEIGNES ET À CERTAINS USAGES 

    

   SOUS-SECTION I 

AIRE D’ISOLEMENT POUR UNE ENSEIGNE AU SOL 

    

 Aire d’isolement  543.14 Une aire d’isolement doit être aménagée au pied d’une 
enseigne sur poteau dont le dégagement est de 2,0 mètres et 
moins. 

    

 Aménagement  543.15 L’aire d’isolement doit respecter les dispositions 
suivantes : 

   1° Les dimensions de l’aire d’isolement sont la longueur de 
la projection de l’enseigne au sol augmenté de 0,6 mètre; 

   2° L’aire d’isolement doit faire l’objet de plantation d’arbres, 
d’arbustes, de plantes vivaces ou annuelles ou de fleurs. 

    

   SOUS-SECTION II 

BÂTIMENT SECONDAIRE 

    

 Bâtiment 
secondaire 

 543.16 Une enseigne commerciale est permise sur un bâtiment 
secondaire pour un lave-auto, un centre de rénovation ou 
lorsque l’usage principal ne comporte aucun bâtiment principal, 
aux conditions suivantes : 

   1° Une seule enseigne à plat est autorisée par bâtiment; 

   2° La superficie maximale de l’enseigne est de 1,0 mètre 
carré; 
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   3° Nonobstant le paragraphe 2°, pour un lave-auto, la 
superficie maximale de l’enseigne est de 2,0 mètres carrés. 

    

   SOUS-SECTION III 

ENSEIGNES ELECTRONIQUES 

    

 Enseigne 
électronique au 

sol 

 543.17  Une enseigne électronique au sol est permise : 

  1° sur un terrain dont la Ville est propriétaire et dont la 
catégorie d’usages est communautaire et utilité publique (P) et 
aire naturelle (AN) ou de la classe d’usages récréatif extensif de 
voisinage (R1); 

   2° pour un centre de congrès; 

   3° pour un immeuble abritant un usage commercial de la 
classe d’usages commerce local (C1) et commerce artériel et 
régional (C3) situé le long du boulevard René-Lepage entre l’est 
de l’avenue Belzile, du boulevard Jessop, de l’avenue Léonidas 
Sud, de la montée Industrielle-et-Commerciale et de la 2e Rue 
Est, à l’est de la rue Corneau. 

    

 Dispositions  543.18 Les dispositions suivantes s’appliquent aux enseignes 
électroniques au sol pour un usage de la classe d’usages 
commerce local (C1) et commerce artériel et régional (C3) et 
pour un centre de congrès : 

   1° L’enseigne électronique doit être intégrée à une 
enseigne au sol; 

   2° La superficie maximale de l’enseigne électronique 
représente un maximum de 25 % de la superficie totale de 
l’enseigne au sol; 

   3° L’enseigne électronique doit être implantée à plus de 
30,0 mètres d’une habitation située sur la même rue. 

    

 Message d’une 
enseigne 

électronique 

 543.19  Les dispositions suivantes s’appliquent au message à 
contenu variable d’une enseigne électronique : 

   1° Le message d’affichage doit être d’une durée minimale 
de dix secondes; 

   2° Le message publicitaire doit être fixe sans aucune 
animation, mouvement ou variabilité dans l’intensité lumineuse; 

   3° Aucune transition entre les messages n’est autorisée 
(fondue ou autre procédé); 
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   4° L’affichage digital ne doit créer aucun éblouissement ni 
avoir une saillance supérieure aux autres publicités; 

   5° En cas de mauvais fonctionnement, l’affichage doit être 
figé sur un message publicitaire ou fermé; 

   6° Le message publicitaire doit annoncer uniquement le 
nom du commerce et les produits vendus par le commerce. 

    

   SOUS-SECTION IV 

ENSEIGNES SUR UNE MARQUISE D’UN POSTE 
D’ESSENCE 

    

 Marquise 
d’un poste 
d’essence 

 543.20 Les dispositions suivantes s’appliquent aux enseignes 
commerciales sur une marquise d’un poste d’essence :  

   1° Un maximum de trois enseignes est autorisé par 
établissement;  

   2° Une seule enseigne est permise par face de la 
marquise; 

   3° Nonobstant le paragraphe 2°, une seconde enseigne 
est permise par face de la marquise mesurant plus de 
25,0 mètres de longueur et identifiant la bannière du poste 
d’essence; 

   4° Une enseigne ne peut pas excéder de plus de 
1,0 mètre, la limite supérieure de la face de la marquise sur 
laquelle elle est installée; 

   5° La superficie maximale de chaque enseigne est de 
2,0 mètre carré;  

   6° Nonobstant le paragraphe 5°, pour un immeuble situé 
à l’intérieur d’une zone où sont autorisées les enseignes de 
type A, la superficie maximale de chaque enseigne est de 
0,6 mètre carré. 

    

   SOUS-SECTION IV 

PANNEAU-RECLAME 

    

   543.21 Les dispositions suivantes s’appliquent aux panneaux-
réclames : 

   1° Un maximum de 12 panneaux-réclames sont autorisés 
sur le territoire de la Ville; 
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   2° Un panneau-réclame est autorisé le long du corridor de 
la route 132 et de l’autoroute 20; 

   3° Les dispositions contenues au tableau 543.21.A 
s’appliquent pour toutes nouvelles enseignes. 

   Tableau 543.21.A (faisant partie intégrante de l’article 543.21) 

   Tableau 543.21.A Panneau-réclame 

    Corridor de la 
route 132 

Corridor de 
l’autoroute 20 

   Distance minimale de l’emprise 
de la route 

30,0 m 75,0 m 

   Distance minimale d’un 
bâtiment principal 

30,0 m 30,0 m 

   Superficie maximale 20,0 m² 30,0 m² 

   Hauteur maximale 9,0 m 12,0 m 

    

   SOUS-SECTION IV 

ENSEIGNES EN FORME DE TRÉTEAU 

    

 Tréteau  543.22 Une enseigne en forme de tréteau annonçant la vente 

d’objets, la tenue d’une activité ou le menu d’un restaurant est 
autorisée, aux conditions suivantes : 

   1° Une seule enseigne est autorisée; 

   2° L’enseigne doit être placée sur le sol en face de 
l’établissement durant ses heures d’ouverture; 

   3° L’enseigne ne doit pas empiéter dans un triangle de 
visibilité, ni dans l’emprise de la voie de circulation publique; 

   4° La superficie et la hauteur maximale de l’enseigne 
sont indiquées au tableau 543.22.A : 

   Tableau 543.22.A (faisant partie intégrante de l’article 
543.22) 

   Tableau 543.22.A Enseigne en forme de tréteau 

   

 

À l’intérieur 
d’une zone 
autorisant 

les 
enseignes de 

type A 

à l’intérieur 
des autres 

zones 

   Superficie maximale de l’enseigne 1,0 m² 2,0 m² 

   Hauteur maximale de l’enseigne 1,2 m² 2,0 m² 
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   SOUS-SECTION VI 

ENSEIGNES POUR UN USAGE DE LA CATÉGORIE 
HABITATION 

    

 Domaine 
d’application 

 543.23 Les dispositions de la présente sous-section 

s’appliquent aux enseignes desservant les usages de la 
catégorie habitation (H). 

    

 Identification  543.24 Seule une enseigne d’identification est autorisée. 

    

 Habitation 
collective 

 543.25 Les dispositions contenues au tableau 543.32.A pour 
un bâtiment de moins de 3 000,0 mètres carrés s’appliquent à 
une habitation collective (H7) de 60 chambres et plus. 

    

 Habitation 
multifamiliale  

 543.26 Les dispositions suivantes s’appliquent à une 
habitation multifamiliale (H4) et une habitation collective (H7) 
de moins de 60 chambres :  

   1° Une seule enseigne est autorisée par bâtiment; 

   2° L’enseigne n’est pas de type boîtier ou en emporte-
pièce; 

   3° La superficie maximale de l’enseigne est de 
0,75 mètre carré pour un immeuble de 19 logements et moins 
et de 2,0 mètres carrés pour un immeuble de 20 logements et 
plus; 

   5° L’enseigne appliquée doit être installée au niveau du 
rez-de-chaussée; 

   6° La hauteur maximale de l’enseigne au sol est de 
2,0 mètres pour un immeuble de 19 logements et moins et de 
3,0 mètres pour un immeuble de 20 logements et plus; 

    

 Développement 
domiciliaire 

 543.27  Une enseigne d’identification permanente pour un 
développement domiciliaire est autorisée, aux conditions 
suivantes : 

   1° Une seule enseigne est autorisée par développement; 

   2° L’enseigne peut être au sol ou apposée sur une entrée 
de type portail ou un muret; 
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   3° La superficie maximale de l’enseigne est de 3,5 mètres 
carrés; 

   4° La hauteur maximale de l’enseigne au sol est de 
2,5 mètres; 

   5° L’enseigne n’est pas de type boîtier ou en emporte-
pièce. 

    

   SOUS-SECTION VII 

ENSEIGNES POUR UN USAGE COMPLÉMENTAIRE D’UN 
ÉTABLISSEMENT DE CATÉGORIE COMMERCIALE, 
INDUSTRIELLE, COMMUNAUTAIRE ET D’UTILITÉ 
PUBLIQUE ET RÉCRÉATIVE 

    

 Usage 
complémentaire 

d’un usage 
commercial, 

industriel, 
communautaire et 
utilité publique et 

récréative 

 543.28  Une enseigne commerciale annonçant un usage 

complémentaire d’un établissement des catégories commerciale 
(C), industrielle (I) communautaire et d’utilité publique (P), 
récréative (R) est autorisée, aux conditions suivantes : 

  1° une seule enseigne par usage complémentaire; 

   2° l’enseigne peut être appliquée dans une vitre d’une 
fenêtre ou d’une porte; 

   3° l’enseigne peut être intégrée dans une enseigne 
commune; 

   4° l’enseigne n’est pas de type boîtier ou en emporte-
pièce; 

   5° la superficie maximale de l’enseigne est de 1,0 mètre 
carré. 

    

   SOUS-SECTION VIII 

ENSEIGNES POUR UN USAGE DE LA CATEGORIE 
COMMUNAUTAIRE ET UTILITÉ PUBLIQUE 

    

 Domaine 
d’application 

 543.29 Les dispositions de la présente sous-section 

s’appliquent aux zones dont la grille des usages et normes 
identifie la lettre P à la ligne « type d’affichage » de la section 
« normes spécifiques ». 

    

 Tableau 543.32.A  543.30 Une enseigne d’un usage d’utilité publique ou 
communautaire (P) est assujettie aux dispositions indiquées au 
tableau 543.32.A : 
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   Tableau 543.30.A (faisant partie intégrante de 
l’article 543.30) 

   Tableau 543.30.A Enseigne d’un usage public et communautaire 

    
Superficie d’implantation au 

sol d’un bâtiment 

   
 

Bâtiment de 
moins de 
3 000,0 m² 

Bâtiment de 
3 000,0 m² et 

plus 

   A. ENSEIGNE SUR LE BÂTIMENT 

   1) Nombre d’enseignes par bâtiment 2 4 

   2) Superficie maximale d’une enseigne 3,0 m² 5,0 m² 

   3) Superficie maximale totale des 
enseignes 

5,0 m² 15,0 m² 

   B. ENSEIGNE AU SOL 

   4) Nombre maximal d’enseignes par 
terrain 

1 

   5) Hauteur maximale d’une enseigne 4,0 m 5,0 m 

   6) Superficie maximale d’une enseigne 
pour un immeuble d’un seul 
établissement 

4,0 m² 5,0 m² 

   7) Superficie maximale d’une enseigne 
pour un immeuble de plus d’un 
établissement 

5,0 m² 6,0 m² 

    

    

   SECTION III 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES 
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES 

    

   SOUS-SECTION I 

ENSEIGNES COMMERCIALES DE TYPE A 

    

 Domaine 
d’application 

 543.31  Les dispositions de la présente sous-section 

s’appliquent aux zones dont la grille des usages et normes 
identifie la lettre A à la ligne « type d’affichage » de la section 
« normes spécifiques ». 

    

 Tableau 543.32.A  543.32 Les enseignes commerciales de type A sont assujetties 
aux dispositions du tableau 543.32.A. 
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   Tableau 543.32.A (faisant partie intégrante de 
l’article 543.32) 

   Tableau 543.32.A Enseigne commerciale de type A – Centre-ville 
et noyaux villageois 

    Emplacement de l’établissement 

    Rez-de-chaussée Autres étages 

   A. ENSEIGNE SUR LE BÂTIMENT 

   1) Ratio du calcul de la 
superficie de l’enseigne 
par établissement 

0,3 m² par mètre de 
longueur de mur de 
l’établissement sur 
lequel est installée 
l’enseigne 

0,2 m² par mètre de 
longueur de mur de 
l’établissement sur 
lequel est installée 
l’enseigne 

   2) Superficie minimale d’une 
enseigne par 
établissement 

e 
1,0 m²  

   3) Superficie maximale d’une 
enseigne par 
établissement 

b, c, e
 

2,5 m² 
d
 2,0 m²  

   4) Nombre maximal 
d’enseignes par 
établissement 

a, b 
1 par mur  

   B. ENSEIGNE AU SOL 

   1) Nombre maximal 
d’enseignes 

1 

   2) Hauteur maximale 4,0 m 

   3) Superficie maximale 
desservant un 
établissement 

4,0 m² 

   4) Superficie maximale 
desservant deux 
établissements et plus 

5,0 m² 

   C. AUTRES DISPOSITIONS 
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a
 Le nombre d’enseignes peut être porté à deux par mur d’un 

établissement, aux conditions suivantes : 

- l’une des enseignes est à plat et d’une superficie maximale de 1,5 mètre 
carré; 

- l’une des enseignes est en saillie et d’une superficie maximale de 
1,0 mètre carré. 

b
 Lorsque le mur de l’établissement sur lequel est installée l’enseigne 

mesure 15,0 mètres linéaires et plus, la superficie maximale de l’enseigne 
est de 4,0 mètres carrés. Le nombre d’enseignes par établissement peut 
être de deux par mur et la superficie maximale totale de ces enseignes est 
de 5,0 mètres carrés. 

c 
Pour un établissement dont aucun des murs ne présente une des 
caractéristiques énumérées au paragraphe 9° de l’article 543.9, la 
superficie maximale de l’enseigne est de 1,0 mètre carré. 

d 
Pour un établissement situé à un étage autre que le rez-de-chaussée mais 
dont l’enseigne est installée au rez-de-chaussée, la superficie maximale 
de l’enseigne est de 1,0 m². 

e 
Pour un bâtiment de trois étages et plus, la superficie minimale d’une 
enseigne est de 2,0 mètres et la superficie maximale est de 4,0 mètres. 

    

 Type d’enseigne 
prohibé 

 543.33 Les enseignes de type boîtier sont interdites. 

    

 Terrain adjacent 
au boulevard 

René-Lepage 

 543.34 Sous réserve du tableau 543.32.A, dans une zone ou 

une note est inscrite à cet effet à la grille des usages et normes, 
pour un terrain adjacent par l’une de ses lignes à l’emprise du 
boulevard René-Lepage, les dispositions applicables à une 
enseigne sont celles contenues au tableau 543.38.A. 

    Une enseigne appliquée respectant les exigences de ce 
tableau doit être installée du côté du boulevard René-Lepage. 

    Une enseigne au sol respectant les exigences de ce 
tableau doit être installée dans la cour adjacente au boulevard 
René-Lepage. 

    

 Voies de 
circulation 

publique autres 
que la rue Saint-

Germain et le 
boulevard René-

Lepage 

 543.35 Sous réserve du tableau 543.32.A, dans une zone ou 
une note est inscrite à cet effet à la grille des usages et normes, 
pour un terrain adjacent par l’une de ses lignes à l’emprise des 
rues des Gouverneurs et Marie-Antoinette, les dispositions 
applicables à une enseigne sont celles contenues au tableau 
543.43.A. 
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 Lettres et logos 
détachés 

 543.36 Sous réserve de l’article 543.12 la superficie d’une 

enseigne composée de lettres et de logos détachés apposée 
directement sur le mur d’un bâtiment correspond à 75 % de la 
superficie de la plus petite forme géométrique qu’il est possible 
de former autour du message. 

    

   SOUS-SECTION II 

ENSEIGNES COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES DE 
TYPE B 

    

 Domaine 
d’application 

 543.37 Les dispositions de la présente sous-section 
s’appliquent aux zones dont la grille des usages et normes 
identifie la lettre B à la ligne « type d’affichage » de la section 
« normes spécifiques ». 

    

 Tableau 543.40.A  543.38 Les enseignes commerciales et industrielles de type B 
sont assujetties aux dispositions du tableau 543.38.A. 

   Tableau 543.38.A (faisant partie intégrante de 
l’article 543.38) 

   Tableau 543.38.A Enseigne de type B – Commerce artériel et 
industrie 

    Longueur du mur principal 

   
 

Mur de 
moins de 
50,0 m lin. 

Mur de 50,0 
à 100,0 m 

lin. 

Mur de 
plus de 

100,0 m lin. 

   A. ENSEIGNE SUR LE BÂTIMENT 

   1) Ratio du calcul de la 
superficie d’une enseigne 
par établissement située 
au rez-de-chaussée 

0,4 m² par mètre de longueur de mur de 
l’établissement sur lequel est installée 
l’enseigne 

   2) Ratio du calcul de la 
superficie d’une enseigne 
par établissement située 
au deuxième étage 

0,2 m² par mètre de longueur de mur de 
l’établissement sur lequel est installée 
l’enseigne 

   3) Superficie minimale d’une 
enseigne d’un 
établissement 

c 
2,0 m² 

   4) Superficie maximale d’une 
enseigne d’un 
établissement 

a
 

10,0 m² 20,0 m² 30,0 m² 

   5) Superficie maximale totale 
des enseignes d’un 
établissement 

20,0 m² 40,0 m² s.o. 
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   6) Nombre total d’enseignes 
par établissement pour un 
immeuble d’un seul 
établissement 

3 par mur et 
un 
maximum 
de 4 sur le 
bâtiment 

4 par mur et 
un 
maximum 
de 5 sur le 
bâtiment 

5 par mur et 
un 
maximum 
de 6 sur le 
bâtiment 

   7) Nombre total d’enseignes 
par établissement pour un 
immeuble de deux 
établissements et plus 

2 par mur et 
un 
maximum 
de 3 sur le 
bâtiment 

3 par muret 
un 
maximum 
de 4 sur le 
bâtiment 

4 par mur et 
un 
maximum 
de 5 sur le 
bâtiment 

   B. ENSEIGNE AU SOL 

   1) Ratio du calcul de la 
superficie de l’enseigne 

0,3 m
2
 par mètre linéaire de la ligne avant 

du terrain 

   2) Superficie maximale d’une 
enseigne identifiant un 
seul établissement 

12,0 m² 

   3) Superficie maximale d’une 
enseigne identifiant deux 
établissements et plus

 b
 

15,0 m²  

   4) Nombre maximal 
d’enseignes 

1 

   5) Hauteur maximale 9,0 m 

   C. AUTRES DISPOSITIONS 

   
a
 La superficie maximale d’une enseigne située au deuxième étage est de 

15,0 mètres carrés. 
b
 La superficie maximale d’une enseigne au sol pour un centre commercial 

est 20,0 mètres carrés. 
c 

Pour un établissement dont aucun des murs ne présente une des 
caractéristiques énumérées au paragraphe 9° de l’article 543.9, la 
superficie maximale de l’enseigne est de 1,0 mètre carré. 

    

 Commerce de 
moins de 
500,0 m² 

 540.39 Un commerce situé dans un centre commercial peut 
s’afficher sur le mur extérieur du bâtiment seulement s’il répond 
à au moins l’une des conditions suivantes :  

   1° sa superficie de plancher est de 500,0 mètres carrés et 
plus; 

   2° une porte donnant accès au commerce ouvre 
directement à l’extérieur du centre d’achat. 

    

 Marque de 
commerce de 

véhicule 

 540.40 Dans le cas d’un bâtiment occupé par un établissement 

de vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés, le 
nombre maximal d’enseignes appliquées sur le mur principal du 
bâtiment ne s’applique pas aux enseignes identifiant les 
marques de commerce des véhicules automobiles. 
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 Enseigne 
collective 

 540.41 Une enseigne collective est autorisée, aux conditions 
suivantes : 

   1° Les établissements desservis sont implantés sur des 
terrains dont la superficie totalise au moins 40 000,0 mètres 
carrés; 

   2° Les établissements ne sont pas desservis par une 
enseigne au sol d’un autre type; 

   3° Une enseigne collective doit être une enseigne au sol; 

   4° Le nombre maximal d’enseignes collectives desservant 
un groupe d’établissements est d’une enseigne par tranche 
complète de 40 000,0 mètres carrés de superficie de terrain 
sans excéder deux enseignes; 

   5° La superficie maximale d’une enseigne collective est 
fixée à 30,0 mètres carrés; 

   6° La hauteur maximale d’une enseigne collective est fixée 
à 12,5 mètres; 

   7° La largeur maximale d’une enseigne collective est fixée 
à 5,0 mètres. 

    

   SOUS-SECTION III 

ENSEIGNES COMMERCIALES DE TYPE C 

    

 Domaine 
d’application 

 540.42 Les dispositions de la présente sous-section 
s’appliquent aux zones dont la grille des usages et normes 
identifie la lettre C à la ligne « type d’affichage » de la section 
« normes spécifiques ». Lorsqu’aucun type d’affichage n’est 
autorisé pour un usage des catégories commerciale (C), 
industrielle (I) et récréative (R), le type d’enseigne C s’applique. 

    

 Tableau 543.45.A  540.43 Les enseignes commerciales de type C sont assujetties 
aux dispositions du tableau 543.45.A : 

   Tableau 543.43.A (faisant partie intégrante de 
l’article 543.43) 

   Tableau 543.43.A Enseigne commerciale de type C – Commerce 
local 

    Emplacement de l’établissement 

    Rez-de-chaussée Autres étages 
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   A. ENSEIGNE SUR LE BÂTIMENT 

   1) Ratio du calcul de la 
superficie d’une enseigne 
par établissement 

0,3 m² par mètre de 
longueur de mur de 
l’établissement sur 
lequel est installée 
l’enseigne 

0,2 m² par mètre de 
longueur de mur de 
l’établissement sur 
lequel est installée 
l’enseigne 

   2) Superficie minimale d’une 
enseigne par 
établissement 

b 
1,5 m² 

   3) Superficie maximale d’une 
enseigne par 
établissement 

a
 

5,0 m² 4,0 m² 

   4) Superficie maximale totale 
des enseignes d’un 
établissement 

10,0 m² 

   5) Nombre total d’enseignes 
par établissement 

2 par mur et un 
maximum de 3 par 
établissement 

1 par mur et un 
maximum de 2 par 
établissement 

   B. ENSEIGNE AU SOL 

   1) Nombre maximal 
d’enseignes 

1 

   2) Hauteur maximale 5,0 m 

   3) Superficie maximale d’une 
enseigne identifiant un 
seul établissement 

5,0 m² 

   4) Superficie maximale d’une 
enseigne identifiant deux 
établissements et plus 

6,0 m² 

   C. AUTRES DISPOSITIONS 

   
a
 Pour un commerce dont aucun des murs ne donne sur une rue, la 

superficie maximale de l’enseigne est de 1,5 mètre carré. 
b 

Pour un établissement dont aucun des murs ne présente une des 
caractéristiques énumérées au paragraphe 9° de l’article 543.9, la 
superficie maximale de l’enseigne est de 1,0 mètre carré. 

    

 Enseigne 
collective 

 540.44 Une enseigne collective est autorisée, aux conditions 
suivantes : 

   1° Les établissements desservis sont implantés sur des 
terrains dont la superficie totalise au moins 40 000,0 mètres 
carrés; 

   2° Les établissements ne sont pas desservis par une 
enseigne au sol d’un autre type; 

   3° Une enseigne collective doit être une enseigne au sol; 
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   4° Le nombre maximal d’enseignes collectives desservant 
un groupe d’établissements est d’une enseigne par tranche 
complète de 40 000,0 mètres carrés de superficie de terrain 
sans excéder deux enseignes; 

   5° La superficie maximale d’une enseigne collective est 
fixée à 30,0 mètres carrés; 

   6° La hauteur maximale d’une enseigne collective est fixée 
à 12,5 mètres; 

   7° La largeur maximale d’une enseigne collective est fixée 
à 5,0 mètres. 

    

 Marque de 
commerce de 

véhicule 

 543.45 Dans le cas d’un bâtiment occupé par un 

établissement de vente au détail de véhicules automobiles 
neufs et usagés, le nombre maximal d’enseignes appliquées 
sur le mur principal du bâtiment ne s’applique pas aux 
enseignes identifiant les marques de commerce des véhicules 
automobiles. 

   ». 



[xx-20xx] 
 

 

 

 

   ANNEXE II 

(Article 20) 

    

   GRILLES DES USAGES ET NORMES MODIFIÉES 

    

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2019 

    

     

RÈGLEMENT COMPOSITE RELATIF À 
L’AFFICHAGE DANS CERTAINS 
SECTEURS ASSUJETTIS À UN PLAN 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ chapitre A-19.1), le conseil d’une 
municipalité dotée d’un comité consultatif d’urbanisme peut 
adopter un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale; 

    

   CONSIDÉRANT QUE, le 2 octobre 2017, le conseil municipal a 
adopté le Règlement cadre 1032-2017 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturales; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le Règlement 504.6-96 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architectural adopté par le conseil 
de l’ancienne Ville de Pointe-au-Père en 1996 contient des 
objectifs et des critères pour l’affichage dans le secteur du Vieux-
Phare et le long du boulevard Sainte-Anne; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le Règlement 311-2006 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale adopté par le conseil 
de l’ancienne Ville de Rimouski en 2006 contient des objectifs et 
des critères pour l’affichage dans le secteur des rues Saint-
Germain Est et Saint-Germain Ouest; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a formé, en 
décembre 2017, un comité de travail afin de réviser la 
réglementation relative à l’affichage; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le comité de travail a formulé des 
recommandations afin de revoir certaines d’entre elles; 
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   CONSIDÉRANT QUE des consultations publiques ont été 
tenues au printemps 2018 et que les recommandations du 
comité ont été acceptées par les personnes présentes; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris acte des 
recommandations du comité et des résultats des consultations et 
que de son avis il y a lieu de modifier la réglementation actuelle; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   SECTION I 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

    

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

   1° à la section II, de modifier le Règlement 311-2006 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale pour les 
secteurs des rues Saint-Germain Est et Saint-Germain Ouest 
afin d’abroger les dispositions relatives à l’affichage; 

   2° à la section III, de modifier le Règlement 504.6-96 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale de la Ville de 
Pointe-au-Père afin d’abroger les dispositions relatives à 
l’affichage; 

   3° à la section IV, de modifier le Règlement 1032-2017 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale, pour 
ajouter de nouvelles sections afin d’assujettir l’installation ou la 
modification d’une enseigne dans certains secteurs de la ville. 

    

    

   SECTION II 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE RÈGLEMENT 311-2006 
AFIN D’ABROGER LES DISPOSITIONS RELATIVES À 
L’AFFICHAGE 
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 Modifications au 
Règlement 

311-2006 

 2. Le Règlement 311-2006 sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale pour les secteurs des rues Saint-
Germain Est et Saint-Germain Ouest est modifié de la manière 
suivante : 

   1° en abrogeant le paragraphe 3° de l’article 7; 

   2° en abrogeant le paragraphe 3° de l’article 8; 

   3° en retirant les termes « et l’affichage » du titre de la 
section III; 

   3° en abrogeant l’article 24; 

   4° en abrogeant l’article 25. 

    

    

   SECTION III 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE RÈGLEMENT 504.6-96 
AFIN D’ABROGER LES DISPOSITIONS RELATIVES À 
L’AFFICHAGE 

    

 Modifications au 
Règlement 

504.6-96 

 3. Le Règlement 504.6-96 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale de la Ville de Pointe-au-Père est 
modifié de la manière suivante : 

   1° en abrogeant le paragraphe 3° de l’article 3; 

   2° en abrogeant l’article 14; 

   3° en abrogeant les paragraphes 6° et 7° de l’article 19. 

    

    

   SECTION IV 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
1032-2017 AFIN D’AJOUTER DE NOUVELLES 
SECTIONS POUR ASSUJETTIR L’INSTALLATION, LE 
REMPLACEMENT OU LA MODIFICATION D’UNE 
ENSEIGNE DANS CERTAINS SECTEURS DE LA VILLE 

    

   SOUS-SECTION I 

AFFICHAGE DANS LE CENTRE-VILLE 
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 Section II  4. Le chapitre 3 du Règlement 1032-2017 sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale est modifié en 
ajoutant, après la section I, la nouvelle section II incluant les 
nouveaux titres, articles et termes suivants : 

   « SECTION II 

AFFICHAGE –CENTRE-VILLE 

    

 Objectif  43.1 L’objectif général du plan d’implantation et d’intégration 
architectural relatif à l’affichage au centre-ville est d’améliorer 
l’aspect visuel de l’affichage et de créer un affichage harmonieux 
et distinctif au centre-ville. 

    

 Territoire 
d’application 

 43.2. Les dispositions de la présente section s’appliquent aux 

zones comprises entre les chiffres 001 à 099 du secteur centre-
ville ainsi que les zones H-100, H-101, H-105, H-148, H-149, 
H-200, P-201 et P-202. 

    

 Interventions 
assujetties 

 43.3. L’installation, le remplacement ou la modification d’une 

enseigne sont assujettis à la présente section, sauf les 
enseignes identifiées à l’article 543.3 du chapitre 13 du 
Règlement de zonage 820-2014. 

    

 Plans et 
documents 

additionnels pour 
le dépôt d’une 

demande 

 43.4 Aux fins d’évaluation d’une demande d’autorisation d’un 
plan d’implantation et d’intégration architecturale, les 
renseignements et les documents suivants sont requis au 
soutien de la demande : 

   1° Un plan illustrant de manière détaillée les dimensions et 
le calcul de la superficie conformément aux dispositions du 
chapitre 13 du Règlement de zonage 820-2014, les matériaux et 
couleurs et l’emplacement prévu de l’enseigne sur le bâtiment ou 
le terrain; 

   2° un photomontage de l’enseigne sur le bâtiment ou le 
terrain. 

    Au moins une copie papier et une copie en format 
numérique PDF (Adobe) des plans doivent être fournies avec la 
demande. Les plans doivent être produits à l’échelle. 

    

 Tableau 43.5.A  43.5 Les objectifs et les critères d’évaluation applicables à une 
demande d’autorisation d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale pouvant être autorisée en vertu de la présente 
section sont énumérés au tableau 43.5.A. 
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   Tableau 43.5.A (faisant partie intégrante de l’article 43.5) 

   Tableau 43.5.A Objectifs et critères d’évaluation de l’affichage au 
centre-ville 

   N° Objectifs Critères d’évaluation 

   1° L’affichage constitue une 
composante architecturale 
s’intégrant harmonieusement 
avec les autres composantes 
architecturales du bâtiment 

a) Les dimensions et le nombre 
d’enseignes sont appropriés 
par rapport au gabarit du 
bâtiment 

b) L’emplacement de l’enseigne 
préserve et met en valeur les 
caractéristiques 
architecturales du bâtiment 

c) Le design, la qualité des 
matériaux et les couleurs de 
l’enseigne et de son support 
s’harmonisent à l’architecture 
du bâtiment 

d) L’éclairage est discret et met 
en valeur l’enseigne tout en 
s’intégrant à l’ensemble  

e) L’enseigne présente des 
éléments en relief comme 
des lettres ou un logo 

   2° L’affichage est représentatif de 
l’établissement qu’elle annonce 

a) La conception et le design de 
l’enseigne sont en lien avec le 
type de commerce qu’elle 
représente 

b) L’enseigne d’un établissement 
se distingue de celui d’un 
autre établissement par son 
type, sa forme, son éclairage 
ou ses supports 

   3° L’affichage est respectueux des 
caractéristiques et de la vocation 
du secteur 

a) L’enseigne est installée à une 
hauteur appropriée pour la 
vue du piéton 

b) L’enseigne est de proportion 
appropriée à l’échelle de la 
rue 

c) L’enseigne au sol est utilisée 
seulement lorsque l’espace 
en cour avant est suffisant 
pour une telle enseigne 

d) Un aménagement paysager 
de qualité et proportionnel à 
l’enseigne entoure la base de 
l’enseigne au sol, privilégiant 
une composition de vivace, de 
fleurs et d’arbustes 
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   4° L’affichage est homogène et 
harmonieux malgré la présence 
de plusieurs enseignes sur un 
même bâtiment 

a) Un concept d’ensemble est 
privilégié lorsque plus d’une 
enseigne est installée sur un 
même bâtiment présentant 
des caractéristiques 
communes tout en permettant 
à chaque commerce des 
variations pour son image 
commerciale 

b) La surcharge d’enseigne sur 
un bâtiment est à éviter 

   ». 

    

   SOUS-SECTION II 

AFFICHAGE DANS LE SECTEUR DU VIEUX-PHARE DE 
POINTE-AU-PÈRE 

    

 Section III  5. Le chapitre 3 du Règlement 1032-2017 sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale est modifié en 
ajoutant, après la section II, la nouvelle section III incluant les 
nouveaux titres, articles et termes suivants : 

   « SECTION III 

AFFICHAGE – SECTEUR DU VIEUX-PHARE DE 
POINTE-AU-PÈRE 

    

 Objectif  43.6 L’objectif général du plan d’implantation et d’intégration 

architectural relatif à l’affichage du secteur du Vieux-Phare de 
Pointe-au-Père est de créer une ambiance harmonieuse 
s’inspirant du caractère maritime et villageois du milieu. 

    

 Territoire 
d’application 

 43.7 Les dispositions de la présente section s’appliquent aux 
zones identifiées au plan joint en annexe I du présent règlement. 

    

 Interventions 
assujetties 

 43.8 L’installation, le remplacement ou la modification d’une 
enseigne sont assujettis à la présente section, sauf les 
enseignes identifiées à l’article 543.3 du chapitre 13 du 
Règlement de zonage 820-2014. 

    

 Plans et 
documents 

additionnels pour 
le dépôt d’une 

demande 

 43.9 Aux fins d’évaluation d’une demande d’autorisation d’un 
plan d’implantation et d’intégration architecturale, les 
renseignements et les documents suivants sont requis au 
soutien de la demande : 
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   1° un plan illustrant de manière détaillée les dimensions, les 
matériaux et couleurs et l’emplacement prévu de l’enseigne sur 
le bâtiment ou le terrain; 

   2° un photomontage de l’enseigne sur le bâtiment ou le 
terrain. 

    Au moins une copie papier et une copie en format 
numérique PDF (Adobe) des plans doivent être fournies avec la 
demande. Les plans doivent être produits à l’échelle. 

    

 Tableau 43.10.A  43.10 Les objectifs et les critères d’évaluation applicables à une 

demande d’autorisation d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale pouvant être autorisée en vertu de la présente 
section sont énumérés au tableau 43.10.A. 

   Tableau 43.10.A (faisant partie intégrante de l’article 43.10) 

   Tableau 43.10.A Objectifs et critères d’évaluation de l’affichage du 
secteur du Vieux-Phare de Pointe-au-Père 

   N° Objectifs Critères d’évaluation 

   1° L’affichage constitue une 
composante architecturale 
s’intégrant harmonieusement 
avec les autres composantes 
architecturales du bâtiment 

a) Les enseignes appliquées 
sont privilégiées 

b) Le bois est privilégié comme 
matériau pour l’enseigne ou 
un matériau tendant à imiter le 
bois sont utilisés 

c) L’enseigne présente des 
éléments en relief comme des 
lettres ou un logo 

d) L’emplacement de l’enseigne 
préserve et met en valeur les 
caractéristiques 
architecturales du bâtiment 

e) La superficie et le nombre 
d’enseignes sur un même 
bâtiment sont restreints 

f) Le matériau et le style du 
support de l’enseigne sont 
discrets et s’harmonisent au 
bâtiment 

g) L’éclairage est discret et met 
en valeur l’enseigne tout en 
s’intégrant à l’ensemble 
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   2° L’affichage est représentatif de 
l’établissement qu’elle annonce 

a) La conception et le design de 
l’enseigne sont en lien avec le 
type de commerce qu’elle 
représente 

b) L’enseigne d’un établissement 
se distingue de celui d’un 
autre établissement par son 
type, sa forme, son éclairage 
ou ses supports 

   3° L’affichage est distinctif et 
respectueux des caractéristiques 
et de la vocation touristique du 
secteur 

a) L’enseigne est installée de 
manière à préserver les vues 
sur le fleuve et sur les 
bâtiments d’intérêt 
architectural et patrimonial 

b) L’enseigne est installée à une 
hauteur appropriée pour la 
vue du piéton 

c) Un aménagement paysager 
de qualité et proportionnel à 
l’enseigne entoure la base de 
l’enseigne au sol, privilégiant 
une composition de plantes 
adaptées au bord de mer 

   » 

    

   SOUS-SECTION III 

AFFICHAGE DANS LES NOYAUX VILLAGEOIS DU BIC ET DE 
SAINTE-BLANDINE 

    

 Section IV  6. Le chapitre 3 du Règlement 1032-2017 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale est modifié en 
ajoutant, après la section III, la nouvelle section IV incluant les 
nouveaux titres, articles et termes suivants : 

   « SECTION IV 

AFFICHAGE – NOYAUX VILLAGEOIS DU BIC ET DE 
SAINTE-BLANDINE  

    

 Objectif  43.11 L’objectif général du plan d’implantation et d’intégration 

architectural de l’affichage des noyaux villageois du Bic et de 
Sainte-Blandine est de mettre en valeur le cachet villageois des 
milieux. 

    

 Territoire 
d’application 

 43.12 Les dispositions de la présente section s’appliquent aux 
zones : 
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   1° du noyau villageois du Bic identifiées au plan en annexe 
II du présent règlement; 

   2° du noyau villageois de Sainte-Blandine identifiées au 
plan en annexe III du présent règlement. 

    

 Interventions 
assujetties 

 43.13 L’installation, le remplacement ou la modification d’une 
enseigne sont assujettis à la présente section, sauf les 
enseignes identifiées à l’article 543.3 du chapitre 13 du 
Règlement de zonage 820-2014. 

    

 Plans et 
documents 

additionnels pour 
le dépôt d’une 

demande 

 43.14 Aux fins d’évaluation d’une demande d’autorisation d’un 

plan d’implantation et d’intégration architecturale, les 
renseignements et les documents suivants sont requis au 
soutien de la demande : 

   1° un plan illustrant de manière détaillée les dimensions, les 
matériaux et couleurs et l’emplacement prévu de l’enseigne sur 
le bâtiment ou le terrain; 

   2° un photomontage de l’enseigne sur le bâtiment ou le 
terrain. 

    Au moins une copie papier et une copie en format 
numérique PDF (Adobe) des plans doivent être fournies avec la 
demande. Les plans doivent être produits à l’échelle. 

    

 Tableau 43.15.A  43.15 Les objectifs et les critères d’évaluation applicables à une 
demande d’autorisation d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale pouvant être autorisée en vertu de la présente 
section sont énumérés au tableau 43.15.A. 

   Tableau 43.15.A (faisant partie intégrante de l’article 43.15) 

   Tableau 43.15.A Objectifs et critères d’évaluation de l’affichage 
des noyaux villageois du Bic et de Sainte-Blandine 

   N° Objectifs Critères d’évaluation 

   1° L’affichage est distinctif et 
respectueux du cachet villageois 
du secteur 

a) Le bois sculpté et le métal 
sont privilégiés comme 
matériau pour une enseigne 
et son support. Les matériaux 
autres que le bois sculpté, 
excluant le métal, tendent à 
imiter celui-ci 

b) L’enseigne présente des 
éléments en relief comme des 
lettres ou un logo 
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   2° L’affichage est représentatif de 
l’établissement qu’elle annonce 

a) La conception et le design de 
l’enseigne sont en lien avec le 
type de commerce qu’elle 
représente 

b) L’enseigne d’un établissement 
se distingue de celui d’un 
autre établissement par son 
type, sa forme, son éclairage 
ou ses supports 

   3° L’affichage constitue une 
composante architecturale 
s’intégrant harmonieusement 
avec les autres composantes 
architecturales du bâtiment 

a) La superficie et le nombre 
d’enseignes sur un même 
bâtiment sont restreints 

b) L’emplacement de l’enseigne 
préserve et met en valeur les 
caractéristiques 
architecturales du bâtiment 

c) Un concept d’ensemble est 
privilégié lorsque plus d’une 
enseigne est installée sur un 
même bâtiment présentant 
des caractéristiques 
communes tout en permettant 
à chaque commerce des 
variations pour son image 

d) L’éclairage est discret et met 
en valeur l’enseigne tout en 
s’intégrant à l’ensemble 

   4° L’affichage participe à mettre en 
valeur l’esthétique du secteur 

a) L’enseigne est installée à une 
hauteur appropriée à la vue 
du piéton 

b) L’affichage s’intègre à 
l’échelle de la rue 

c) L’enseigne est installée de 
manière à préserver les vues 
sur le fleuve et sur les 
bâtiments d’intérêt 
architectural et patrimonial 

d) Un aménagement paysager 
de qualité et proportionnel à 
l’enseigne entoure la base de 
l’enseigne au sol, privilégiant 
une composition de vivace, de 
fleurs et d’arbustes 

   » 

    

   SOUS-SECTION IV 

ENSEIGNE D’AMBIANCE, ENSEIGNE SITUÉE AU-DESSUS 
DU BANDEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE ET ENSEIGNE 
INSTALLÉE SUR UN ÉLÉMENT ARCHITECTURAL DU 
BÂTIMENT, AUTRE QUE LE MUR 
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 Section V  7. Le chapitre 3 du Règlement 1032-2017 sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale est modifié en 
ajoutant, après la section IV, la nouvelle section V incluant les 
nouveaux titres, articles et termes suivants : 

   « SECTION IV 

AFFICHAGE – ENSEIGNE D’AMBIANCE, ENSEIGNE 
SITUÉE AU-DESSUS DU BANDEAU DU REZ-DE-
CHAUSSÉE ET ENSEIGNE INSTALLÉE SUR UN 
ÉLÉMENT ARCHITECTURAL DU BÂTIMENT, AUTRE 
QUE LE MUR 

    

 Objectif  43.16 L’objectif général du plan d’implantation et d’intégration 
architectural est de préserver l’intégrité architecturale des 
bâtiments. 

    

 Territoire 
d’application 

 43.17 Les dispositions de la présente section s’appliquent aux 
zones : 

   1° compris entre les chiffres 001 à 099 du secteur centre-
ville; 

   2° du quartier Pointe-au-Père identifiées au plan en annexe I 
du présent règlement; 

   3° du noyau villageois du Bic identifiées au plan en annexe II 
du présent règlement; 

   4° du noyau villageois de Sainte-Blandine identifiées au plan 
en annexe III du présent règlement. 

    

 Interventions 
assujetties 

 43.18 Sont assujettis à la présente section, l’installation, le 
remplacement ou la modification :  

   1° d’une enseigne d’ambiance au mur ou dans une vitre;  

   2° d’une enseigne située au-dessus du bandeau du rez-de-
chaussée; 

   3° d’une enseigne située sur un élément architectural, autre 
qu’un mur, d’un bâtiment. 

    

 Plans et 
documents 

additionnels pour 
le dépôt d’une 

demande 

 43.19 Aux fins d’évaluation d’une demande d’autorisation d’un 

plan d’implantation et d’intégration architecturale, les 
renseignements et les documents suivants sont requis au 
soutien de la demande : 
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   1° un plan illustrant de manière détaillée les dimensions, les 
matériaux et couleurs et l’emplacement prévu de l’enseigne sur 
le bâtiment ou le terrain; 

   2° un photomontage de l’enseigne sur le bâtiment ou le 
terrain. 

    Au moins une copie papier et une copie en format 
numérique PDF (Adobe) des plans doivent être fournies avec la 
demande. Les plans doivent être produits à l’échelle. 

    

 Tableau 43.20.A  43.20 Les objectifs et les critères d’évaluation applicables à une 

demande d’autorisation d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale pouvant être autorisée en vertu de la présente 
section sont énumérés au tableau 43.20.A. 

   Tableau 43.20.A (faisant partie intégrante de l’article 43.26) 

   Tableau 43.20.A Objectifs et critères d’évaluation de l’affichage 
située au-dessus du bandeau du rez-de-chaussée d’un bâtiment et 
enseigne installée sur un élément architectural d’un bâtiment, 
autre qu’un mur 

   N° Objectifs Critères d’évaluation 

   1° L’enseigne répond aux objectifs 
et critères énumérés aux 
tableaux 43.5.A, 43.10.A ou 
43.15.A, selon le cas. 

s.o. 

   2° L’affichage s’harmonise avec les 
autres enseignes sur le bâtiment 

a) L’enseigne est harmonieuse, 
par son style, ses matériaux 
et ses couleurs, avec les 
autres enseignes présentes 
sur le même bâtiment 

b) Les enseignes installées dans 
une vitre d’une fenêtre ou 
d’une porte sont utilisées 
seulement lorsque des 
contraintes limitent 
l’installation d’une enseigne 
appliquée sur le bâtiment 

c) Une enseigne installée au 
dernier étage d’un immeuble 
s’intègre harmonieusement au 
bâtiment 
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   3° L’affichage constitue une 
composante architecturale 
s’intégrant harmonieusement 
avec les autres composantes 
architecturales du bâtiment 

a) L’enseigne est installée de 
manière à mettre en valeur le 
bâtiment et ses composantes 
architecturales 

b) L’enseigne à plat au mur est 
privilégiée 

b) L’emplacement de l’enseigne 
ne dissimule pas les 
composantes architecturales 
du bâtiment 

c) L’enseigne s’agence par son 
style, ses matériaux et ses 
couleurs au bâtiment 

d) Le matériau et le style du 
support de l’enseigne sont 
discrets et s’harmonisent au 
bâtiment 

e) L’éclairage est discret et met 
en valeur l’enseigne tout en 
s’intégrant à l’ensemble 

   ». 

    

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

    

    

Adopté le XX XXX 20XX   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE I 

(Articles 43.7 et 43.17) 

    

   SECTEUR ASSUJETTI AU PLAN D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION (PIIA) DU VIEUX-PHARE DE POINTE-
AU-PÈRE 
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   ANNEXE II 

(Articles 43.12 et 43.17) 

    

   SECTEUR ASSUJETTI AU PLAN D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION (PIIA) DU NOYAU VILLAGEOIS DU 
BIC 
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   ANNEXE III 

(Articles 43.12 et 43.17) 

    

   SECTEUR ASSUJETTI AU PLAN D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION (PIIA) DU NOYAU VILLAGEOIS DE 
SAINTE-BLANDINE 

    

 

 

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2019 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN DE REVOIR LES DISPOSITIONS 

RELATIVES AUX DROITS ACQUIS DES 

ENSEIGNES 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ chapitre A-19.1), une Municipalité peut régir, 
par zone, la construction, l’installation, le maintien, la 
modification et l’entretien de toute affiche, tout panneau-réclame 
ou toute enseigne déjà érigés ou qui le seront à l’avenir; 

    

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

    

   CONSIDÉRANT QUE le chapitre 17 du même Règlement 
présente les normes relatives aux droits acquis des enseignes 
dérogatoires; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a formé, en 
décembre 2017, un comité de travail afin de réviser les normes 
relatives à l’affichage; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le comité de travail a formulé des 
recommandations afin de revoir certaines d’entre elles; 

    

   CONSIDÉRANT QUE des consultations publiques ont été 
tenues au printemps 2018 et que les recommandations du 
comité ont été acceptées par les personnes présentes; 
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   CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris acte des 
recommandations du comité et des résultats des consultations et 
que, de son avis, il y a lieu de modifier la règlementation 
actuelle; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

    

 But du règlement  1. Le présent règlement vise à modifier le Règlement de 
zonage 820-2014 afin de modifier certaines dispositions du 
chapitre 17 portant sur les droits acquis des enseignes. 

    

 Modification de 
l’article 720 

 2. Les termes de l’article 720 sont remplacés par les termes 

suivants : « La réparation et l’entretien d’une enseigne 
dérogatoire sont autorisés dans le seul but de maintenir 
l’enseigne et de la garder en bon état jusqu’au moment de son 
remplacement par une enseigne conforme au présent 
règlement. ». 

    

 Enlèvement et 
démolition d’une 
enseigne ayant 
perdu son droit 

acquis 

 3. Le chapitre 17 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié en ajoutant, après l’article 720, de l’article 720.1 

contenant les termes suivants : « 720.1 Une enseigne 

dérogatoire ayant perdu son droit acquis doit être enlevée ou 
démolie. ». 

    

 Modification de 
l’article 721 

 4. L’article 721 du chapitre 17 du Règlement de zonage 
820-2014 est modifié en abrogeant les termes « et publicitaires » 
et en ajoutant les termes «et les enseignes temporaires » après 
le terme «dérogatoire». 

    



[xx-20xx]  - 3 - 

 

 

 

 Panneau-réclame  5. Le chapitre 17 du Règlement de zonage 820-2014 est 

modifié en ajoutant, après l’article 721, l’article 721.1 et les 
termes suivants : « 721.1 Les panneaux-réclames situés sur les 
lots 3 664 537, 3 663 935, 3 928 958, 3 663 990, 3 181 845, 
3 181 227, 3 182 626, 2 967 445, 2 967 444, 2 966 891, 
2 966 682 et 2 966 778 du cadastre du Québec en date de 
l’entrée en vigueur du présent article bénéficient d’un droit 
acquis. » 

    

    

 Modification de 
l’article 724 

 6. L’article 724 du chapitre 17 du Règlement de zonage 
820-2014 est modifié de la façon suivante : 

   1° en abrogeant le premier paragraphe; 

   2° en remplaçant, au deuxième paragraphe, les termes 
« de son boîtier, de son support ou de sa fondation » par les 
termes « en tout ou en partie de son boîtier, de sa structure ou 
de sa fondation, ne comprend pas les travaux d’entretien; »; 

   3° en ajoutant, après le deuxième paragraphe, les 
paragraphes et les termes suivants :  

   a) « 3° l’usage desservi par l’enseigne commerciale 
dérogatoire a cessé ses activités pour une période d’au moins 
18 mois consécutifs; »; 

   b) « 4° pour une enseigne commerciale commune ou 
collective : lorsqu’au moins 75 % de la surface d’affichage n’est 
pas utilisée pour une période d’au moins 18 mois consécutifs; »; 

   c) « 5° l’enseigne dérogatoire est déplacée ailleurs sur le 
terrain ou démolie volontairement; »; 

   d) « 6° pour un panneau-réclame, lorsqu’aucun message 
publicitaire n’est affiché pour une période d’au moins 6 mois 
consécutifs. ». 

    

 Abrogation de 
l’article 725 

 7. L’article 725 est abrogé. 

    

 Abrogation de 
l’article 726 

 8. L’article 726 est abrogé. 

    

 Entrée en vigueur  9. Le présent règlement entre en vigueur conformément à 
la loi. 
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Adopté le XX XXX 20XX   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

    

    

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1114-2019 

    

     

RÈGLEMENT SUR LA RECON-
DUCTION DU PROGRAMME D’AIDE 
PROFESSIONNELLE POUR LA MISE 
EN VALEUR DU PATRIMOINE 
IMMOBILIER DE LA VILLE DE 
RIMOUSKI 

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QU’en 2007, la Ville de Rimouski a instauré le 
Programme d’aide professionnelle pour la mise en valeur du 
patrimoine immobilier de la Ville de Rimouski; 

    

   CONSIDÉRANT QUE, de l’avis du conseil municipal, il y a lieu 
de reconduire ce programme pour l’année 2019; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 21 
janvier 2019; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 01-01-2019 du 
présent règlement a dûment été donné le 21 janvier 2019; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Interprétation  

 

1. Les définitions suivantes s’appliquent pour l’interprétation 
du présent règlement : 

   « demandeur » : propriétaire ou locataire d’un immeuble qui fait 
une demande d’aide professionnelle 

   « immeuble patrimonial » : immeuble cité en vertu de la Loi sur 
le patrimoine culturel; 

   « officier responsable » : le directeur du Service urbanisme, 
permis et inspection ou son représentant autorisé; 
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   « site patrimonial » : site cité en vertu de la Loi sur le patrimoine 
culturel; 

   « Ville » : Ville de Rimouski. 

    

 Reconduction du 
Programme d’aide 

professionnelle 
pour la mise en 

valeur du 
patrimoine 
immobilier 

 2. Par le présent règlement, est reconduit le « Programme 
d’aide professionnelle pour la mise en valeur du patrimoine 
immobilier de la Ville de Rimouski », ci-après appelé le 
« programme ». 

   

 Objet et buts 
 du programme 

 3. Le programme a pour objet de faire bénéficier d’une aide 

professionnelle tout demandeur qui veut réaliser des travaux 
affectant l’apparence extérieure de son immeuble. Les buts visés 
par ce programme étant la conservation et la mise en valeur des 
bâtiments présentant un intérêt patrimonial ou situés dans un 
environnement bâti présentant un tel intérêt ou qui veut ériger un 
nouveau bâtiment sur un terrain vacant situé dans un tel 
environnement. 

    

 Territoire et 
bâtiments 

admissibles 

 4. Les bâtiments cités immeuble patrimonial, ceux inclus 
dans un site patrimonial ou un secteur assujetti à un règlement 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
identifié à l’annexe III ou dans un secteur d’intérêt patrimonial 
identifié à l’annexe IV sont admissibles au programme. 

    

 Bâtiments non 
admissibles 

 5. N’est pas admissible au programme, un immeuble 
exempt de taxes foncières en vertu de la Loi sur la fiscalité 
municipale. 

    

 Administration 
et financement 
du programme 

 6. Le programme est administré par la Société rimouskoise 
du patrimoine, ci-après appelée la « Société », en collaboration 
avec l’officier responsable. L’enveloppe budgétaire du 
programme est établie à 7 500 $ et est financée à même le 
budget de l’année 2019 adopté par la Ville. Les frais 
d’administration du programme par la Société sont financés de la 
même manière et ne peuvent excéder la somme de 1 564 $. 

    

 Travaux visés  
par l’aide 

professionnelle 

 7. En vertu du programme, le propriétaire ou le locataire 
d’un immeuble cité immeuble patrimonial ou contenu dans un 
site patrimonial, un secteur assujetti à un règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale ou dans un secteur 
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   d’intérêt patrimonial visés à l’article 4 qui a l’intention d’effectuer 
ou de faire effectuer des travaux pour la conservation, l’entretien, 
la restauration, la modification ou la mise en valeur de son 
immeuble peut bénéficier de l’aide professionnelle prévue à 
l’article 8 dans la mesure où ces travaux consisteront en : 

   1° la modification de l’apparence extérieure du bâtiment; 

   2° l’agrandissement du bâtiment; 

   3° la démolition d’une portion d’un bâtiment; 

   4° la construction d’un nouveau bâtiment. 

    

 Nature de l’aide 
professionnelle 

 8. L’aide professionnelle doit être donnée au demandeur ou 

à son mandataire par un architecte membre de l’Ordre des 
architectes du Québec ou un technicien membre de l’Ordre des 
technologues professionnels du Québec selon leur champ de 
compétence respectif. Cette aide professionnelle peut prendre la 
forme d’avis, de suggestions, de propositions sous forme d’écrits 
ou de dessins. L’aide professionnelle doit avoir pour objet d’aider 
à atteindre, dans le cadre de l’exécution des travaux visés à 
l’article 7, les buts du programme. Sous réserve de l’article 9, 
des honoraires et frais facturés pour l’aide professionnelle 
donnée sont payés par la Ville sur présentation des pièces 
justificatives. 

    

 Valeur monétaire 
de l’aide 

professionnelle 

 9. La valeur monétaire de l’aide professionnelle dont peut 

bénéficier le demandeur en vertu du programme est déterminée 
sur la base de taux horaires prévus à l’annexe I mais ne peut 
excéder 1 250 $ (incluant les taxes applicables). 

    

 Demande 
d’inscription  

au programme 

 10. Le demandeur qui désire bénéficier des avantages du 
programme doit compléter et remettre au représentant de la 
Société une demande d’inscription au programme sur la partie 1 
du formulaire reproduit à l’annexe II, accompagné des 
documents énumérés sur ce même formulaire. 

    

 Dépôt 
remboursable 

 11. À sa demande d’inscription au programme, le 
demandeur doit joindre un dépôt, en argent ou sous forme de 
chèque ou mandat payable à la Ville, au montant de 200 $. Ce 
dépôt est remboursé lorsque les trois conditions suivantes sont 
respectées : 
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   1° le demandeur a effectué ou fait effectuer les travaux 
décrits dans le formulaire de demande d’inscription tels que 
modifiés, s’il y a lieu, pour respecter les exigences établies par la 
Ville; 

   2° les travaux ont été exécutés en conformité avec les 
règlements applicables et ont été complétés au plus tard 18 mois 
après la date de confirmation de l’admissibilité au programme; 

   3° le coût des travaux, incluant les taxes applicables, a été 
d’au moins 5 000 $. 

    

 Acceptation  
de la demande 

 12. Après avoir constaté l’admissibilité de l’immeuble et la 

conformité de la demande d’inscription au programme, le 
représentant de la Société avise le demandeur que sa demande 
est acceptée en complétant et remettant au demandeur le 
certificat d’admissibilité sur la partie 2 du formulaire reproduit à 
l’annexe II. Le demandeur peut alors demander à l’architecte ou 
au technicien de son choix de lui fournir l’aide professionnelle 
prévue à l’article 8. 

    

 Demande 
d’inscription 

refusée 

 13. Une demande d’inscription au programme doit être 
refusée s’il existe des arrérages de taxes foncières relatives à 
l’immeuble visé par la demande ou si l’immeuble fait l’objet de 
procédures judiciaires remettant en cause le droit de propriété. 

    

 Demandes 
d’inscription 
successives 

 14. Un même immeuble peut bénéficier plus d’une fois de 

l’aide professionnelle prévue à l’article 8 à la condition que cette 
aide professionnelle porte sur des travaux différents et qu’il se 
soit écoulé au moins un an entre les dates d’acceptation de deux 
demandes d’inscription successives. 

    

 Remboursement 
du compte 

d’honoraires 

 15. Le demandeur qui a bénéficié d’une aide professionnelle 

dans le cadre du programme effectue le paiement du compte 
d’honoraires détaillé produit par l’architecte ou le technicien et 
remet au représentant de la Société, pour fins de 
remboursement, une copie de ce compte d’honoraires 
accompagné d’une preuve de son paiement ainsi que d’une 
copie des documents produits par l’architecte ou le technicien. 
Après avoir vérifié la conformité de ce compte d’honoraires ainsi 
que son paiement par le demandeur, le représentant de la 
Société le transmet à l’officier responsable pour remboursement 
au demandeur, lequel remboursement est effectué dans un délai 
d’au plus 30 jours. Ce remboursement ne peut porter sur le 
paiement de taxes à l’égard desquelles le demandeur peut 
obtenir une récupération. 
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 Remboursement 
du dépôt 

 16. Après avoir constaté que les conditions prévues à 
l’article 11 ont été respectées, le représentant autorisé de la 
Société informe, par écrit, l’officier responsable que le dépôt 
payé par le demandeur en vertu de ce même article doit être 
remboursé, lequel remboursement est effectué par la Ville dans 
un délai d’au plus 30 jours. 

    

 Crédits 
budgétaires 

 17. Annuellement, la Ville affecte des crédits budgétaires 

pour l’application du programme. Une demande d’inscription au 
programme ne peut être acceptée si le solde disponible de ces 
crédits budgétaires est insuffisant. 

    

 Entrée en  
vigueur 

 18. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Adopté le 4 février 2019   

  (S) Marc Parent  
 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal  
 Greffière 

   

Greffière ou  
Assistant-greffier 
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   ANNEXE I 

(Article 9) 

    

   VALEUR MONÉTAIRE DE L’AIDE  
PROFESSIONNELLE 

    

   Taux horaires maximums utilisés pour établir la valeur 
monétaire de l’aide professionnelle dont un propriétaire 
peut bénéficier en vertu du programme   
(taux n’incluant pas les taxes applicables) 

    

   Architecte  125 $ 

   Technicien 
(travaillant avec un architecte) 

 70 $ 

   Personnel auxiliaire  45 $ 

   Technicien membre de l’Ordre 
des technologues 
professionnels du Québec 

 55 $ 

     

   Aux honoraires professionnels peuvent s’ajouter des frais pour la 
fourniture de biens et services. 
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   ANNEXE II 

(Articles 10 et 12) 

  

   FORME PRESCRITE D’UNE DEMANDE  
D’INSCRIPTION AU PROGRAMME 

    

    

 PROGRAMME D’AIDE PROFESSIONNELLE POUR LA MISE EN VALEUR  
DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

  

 PARTIE 1 – DEMANDE D’INSCRIPTION AU PROGRAMME 

 Partie à être complétée par le demandeur 

  

 
1. Identification du propriétaire  

        

(nom) 

 

 (adresse) 

(téléphone résidence)   

 

  

  

 
2. Identification du demandeur (si différent du propriétaire) 

        

(nom) 

 

 (adresse) 

(téléphone résidence)   

 

  

  

 3. Identification de l’immeuble 

        

(adresse) 

 

 (lot) 

 

  

  

 
4. Description des travaux projetés 
 (au besoin, compléter sur d’autres feuilles) 
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 - 2 - 

  

 5. Documents à joindre au formulaire 

  Une procuration signée par le propriétaire de l’immeuble signifiant que la demande peut être faite par 

le locataire ou le mandataire; 

 Une résolution de la compagnie autorisant la présentation de la demande d’inscription au programme 

d’aide professionnelle; 

 une photocopie du titre de propriété de l’immeuble dûment publié au registre foncier; 

 un dépôt, en argent ou sous forme de chèque ou mandat payable à la Ville de Rimouski, au montant 

de 200 $. 

  

  

 6. Date et signature 

    

 
Signature du demandeur  date 

  

  

 PARTIE 2 – CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME 

 Partie à être complétée par le représentant de la Société rimouskoise du patrimoine 

 
 

 Confirmation de l’admissibilité au programme 

    

 Je, soussigné, confirme l’admissibilité des travaux au Programme d’aide professionnelle pour la mise en 
valeur du patrimoine immobilier de la Ville de Rimouski 

 

    

 Signature du représentant de la Société rimouskoise du 
patrimoine 

 date 
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   ANNEXE III 

(Article 4) 

    

   SECTEURS ASSUJETTIS À UN RÈGLEMENT SUR 
LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE 

    

 Vieux-Phare 
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 Rue Saint-Germain Ouest 
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 Rue Saint-Germain Est 
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   ANNEXE IV 

(Article 4) 

    

   SECTEUR D’INTÉRÊT PATRIMONIAL 

    

 Le Bic 

 

 

 



 
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1115-2019 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 1044-2017 AUTORISANT 
DES TRAVAUX DE MISE À NIVEAU 
D’ÉQUIPEMENTS D’EAU POTABLE ET 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX, DE 
CONNAISSANCE DES INFRASTRUC-
TURES, DE RENOUVELLEMENT DE 
CONDUITES D’EAU POTABLE ET 
D’ÉGOUT TECQ 2018 ET UN 
EMPRUNT DE 3 960 000 $ 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QU’en date du 4 décembre 2017, le conseil 
municipal de la Ville de Rimouski a adopté le Règlement 
1044-2017 autorisant des travaux de mise à niveau 
d’équipements d’eau potable et d’assainissement des eaux, de 
connaissance des infrastructures, de renouvellement de 
conduites d’eau potable et d’égout TECQ 2018 et un emprunt de 
4 800 000  $; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en date du 3 avril 2018, le règlement 
1044-2017 a été modifié par la résolution 2018-04-290 laquelle, 
par l’affectation d’une somme de 840 000 $ provenant de 
l’excédent de fonctionnement non affecté au paiement des 
travaux de renouvellement des conduites de la rue Saint-Hubert 
prévus à l’item 4.4 de l’annexe I dudit règlement, a réduit 
l’emprunt à 3 960 000 $; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les travaux de renouvellement des 
conduites de la rue Saint-Hubert et de la rue Sainte-Anne n’ont 
pas été et ne seront pas réalisés dans le cadre du Règlement 
1044-2017 et du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) 2014-2018, priorité 3 -  
renouvellement des conduites d’eau potable et d’égouts; 
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   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 21 
janvier 2019; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 02-01-2019 du 
présent règlement a dûment été donné le 21  janvier 2019; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

  

 

 

 

1. Le titre du Règlement 1044-2017 est modifié en 
remplaçant « 3 960 000 $ » par « 3 570 000 $ ». 

    

   2. Le premier CONSIDÉRANT du Règlement 1044-2017 est 
modifié par la suppression des termes « Sainte-Anne et Saint-
Hubert ». 

    

   3. L’article 1 du Règlement 1044-2017 est remplacé par le 
suivant : 

   « Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de mise 
à niveau de divers équipements d’eau potable et 
d’assainissement des eaux, de renouvellement des conduites 
et des études qui visent à améliorer la connaissance des 
réseaux, pour un montant total estimé à 3 570 000 $, taxes 
nettes, incluant les frais contingents, le tout suivant l’estimation 
détaillée à l’annexe I révisée et préparée par le Service génie 
et environnement de la Ville de Rimouski, pour faire partie 
intégrante du présent règlement. » 

    

   4. L’article 2 du Règlement 1044-2017 est modifié en 
remplaçant « 4 800 000 $ » par « 3 570 000 $ ». 

    

   5. L’article 3 du Règlement 1044-2017 est remplacé par le 
suivant : 

   « Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent 
règlement, le conseil est autorisé à emprunter la somme de 
3 570 000 $ remboursable sur une période de vingt (20) ans. » 
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   6. L’article 4 du Règlement 1044-2017 est modifié en 
remplaçant « 3 655 000 $ » par « 3 265 000 $ ». 

    

   7. L’article 7 du Règlement 1044-2017 est modifié en 

retirant l’item « 4.3 », en remplaçant « 2 895 000 $ » par 
« 2 628 000 $ », « 87.46% » par « 90 % », et en supprimant les 
termes « , l’item 4.4 étant défrayé à même l’affectation de 
840 000 $ en provenance du fond général tel que prévue à 
l’article 3 du présent règlement ». 

    

   8. L’annexe I du Règlement 1044-2017 est remplacée par 

l’annexe I révisée en date du 11 janvier 2019, jointe au présent 
règlement. 

    

 Entrée en vigueur  9. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Adopté le 4 février 2019   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1116-2019 

    

     

RÈGLEMENT AUTORISANT DES 
TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT 
DES CONDUITES DANS LES RUES 
SAINT-PIERRE, FISET, HUDON, 
SAINT-HUBERT ET SAINT-JOSEPH 
OUEST ET UN EMPRUNT DE 
3 500 000 $ 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski juge 
nécessaire d’assurer la pérennité des réseaux d’eau potable et 
d’égouts municipaux et d’autoriser des travaux de 
renouvellement des conduites dans les rues Saint-Pierre, Fiset, 
Hudon, Saint-Hubert et Saint-Joseph Ouest; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les travaux seront réalisés dans le cadre 
du programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) 
Volet 2 – Renouvellement de conduites d’eau; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en vertu du quatrième alinéa de l’article 556 
de la Loi sur les cités et villes, le présent règlement n’est soumis 
qu’à l’approbation du ministre; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 21 
janvier 2019; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 03-01-2019 du 
présent règlement a dûment été donné le 21  janvier 2019; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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1. Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de 
renouvellement des conduites dans le cadre du programme 
d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) Volet 2 – 
Renouvellement des conduites d’eau, pour un montant total 
estimé à 3 500 000 $, taxes nettes, incluant les frais contingents, 
le tout suivant l’estimation détaillée en annexe I préparée par le 
Service génie et environnement de la Ville de Rimouski, pour 
faire partie intégrante du présent règlement. 

    

   2. Le conseil est autorisé à dépenser la somme de 
3 500 000 $ pour les fins du présent règlement. 

    

   3. Afin de défrayer le coût de ces travaux, la Ville est 
autorisée à emprunter la somme de 3 500 000 $ remboursable 
sur une période de vingt (20) ans. 

    

   4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt de 3 500 000 $, il est imposé et il sera 
prélevé, chaque année, durant le terme de l’emprunt, de chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable desservi situé à l’intérieur 
du bassin de taxation constitué du territoire des anciennes 
municipalités de Rimouski, Rimouski-Est, Pointe-au-Père et Le 
Bic, une compensation pour chaque immeuble imposable dont il 
est propriétaire. 

    Le montant de cette compensation sera établi 
annuellement en divisant les dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt par le nombre d’immeubles imposables 
dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette 
compensation. 

    

   5. Toujours aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le 
présent règlement, le conseil est autorisé à affecter une somme 
de 1 981 950 $ provenant des versements des fonds du 
programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) 
Volet 2 – Renouvellement des conduites d’eau, tel que confirmé 
dans la lettre de Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, datée du 4 décembre 2018, 
laquelle est jointe au présent règlement en tant qu’annexe II. 
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   6. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au 
présent règlement toute contribution ou subvention qui pourrait 
être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 

    

   7. Le conseil affecte également, au paiement d’une partie 

ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable 
sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention. 

    

   8. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée 
par le présent règlement est plus élevé que le montant 
effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le 
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer 
toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour 
laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

    

 Entrée en vigueur  9. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Adopté le 4 février 2019   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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A N N E X E  II 
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