
Le 4 mars 2019

Province de Québec
 Ville de Rimouski

Le LUNDI quatre mars 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, sont présents :

Mesdames les conseillères Cécilia Michaud et Virginie Proulx, messieurs les conseillers
Sébastien Bolduc, Jacques Lévesque, Jocelyn Pelletier, Simon St-Pierre et Dave Dumas formant
quorum sous la présidence de madame Jennifer Murray, mairesse suppléante.

Monsieur Guy Dionne, directeur général adjoint, mesdames Monique Sénéchal, greffière, Anne
Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et inspection et monsieur Sylvain St-Pierre,
directeur des ressources financières et trésorier, sont également présents.

2019-03-116

1

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jocelyn Pelletier et
résolu à l’unanimité que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis, sujet au
retrait du point 7.2 et à l’ajout des points 17.1 à 17.20.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2019-03-117

2

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 18
février 2019, à 20 h.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Sébastien Bolduc et
résolu à l’unanimité d’approuver dans ses forme et teneur le procès-verbal de la séance
mentionnée au paragraphe précédent, ledit procès-verbal étant signé par le maire et contresigné
par la greffière.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

3 DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL

2019-03-118

3.1

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Simon St-Pierre et
résolu à l’unanimité d'accorder à Les Chevaliers de Colomb de l'assemblée Saint-Germain 1025
de Rimouski une subvention, au montant de 250 $, pour l'offre d'un vin d'honneur dans le cadre
de la cérémonie d'accueil du 4e degré qui se tiendra à Rimouski, le 1er juin 2019.

SUBVENTION 2019 - CHEVALIERS DE COLOMB DE L'ASSEMBLÉE SAINT-GERMAIN
1025 DE RIMOUSKI

2019-03-119

3.2

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Jacques
Lévesque et résolu à l’unanimité d'autoriser madame Virginie Proulx et messieurs Marc Parent,
Sébastien Bolduc et Dave Dumas à participer à l'activité bénéfice " Jeu d'évasion au Théâtre du
Bic " organisée par le Théâtre les gens d'en bas dans le cadre de la campagne de financement
2019, qui aura lieu entre le 27 avril et le 3 mai 2019, et de défrayer les frais inhérents de leur
participation à ladite activité.

THÉÂTRE LES GENS D'EN BAS - JEU D'ÉVASION AU THÉÂTRE DU BIC -
PARTICIPATION

4 DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

2019-03-120

4.1 INSTALLATION D'ORIFLAMMES - 75E ANNIVERSAIRE DE L'INSTITUT MARITIME DU
QUÉBEC



CONSIDÉRANT QUE depuis 75 ans l'Institut maritime du Québec est un établissement
d'enseignement qui  joue un rôle de première importance dans la formation, le
perfectionnement et le développement de la main d'oeuvre du secteur maritime;

CONSIDÉRANT QUE l'Institut maritime du Québec est la seule institution maritime francophone
au Canada et qu'à ce titre, elle joue un rôle de premier plan dans le positionnement de Rimouski
comme Ville étudiante;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère
Virginie Proulx et résolu à l'unanimité que la Ville de Rimouski autorise l'installation d'oriflammes
visant à souligner le 75e anniversaire de  l'Institut maritime du Québec.

5 DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

2019-03-121

5.1

CONSIDÉRANT QUE conformément à l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes, la Ville de
Rimouski souhaite joindre l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et son regroupement pour
l'achat en commun de produits d’assurance pour les cyber-risques, et ce, pour la période du 1er

juillet 2019 au 1er juillet 2024;

POUR CE MOTIF, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave
Dumas et résolu à l'unanimité que la Ville de Rimouski :

- accepte les termes de l'entente intitulée «Entente de regroupement de municipalités au sein de
l’Union des municipalités du Québec relativement à l’achat en commun de produits d’assurance
pour les cyber-risques» telle que proposée par l'UMQ;

- joigne le regroupement d’achat de l’Union des municipalités du Québec et mandate celle-ci en
vue de l’octroi d’un contrat de produits d’assurance pour les cyber-risques, pour la période du 1er

juillet 2019 au 1er juillet 2024;

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

CONTRAT PRODUITS D'ASSURANCE POUR LES CYBER-RISQUES - ACHAT
REGROUPÉ - UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - PÉRIODE DU 1ER JUILLET
2019 AU 1ER JUILLET 2024

6 DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT

2019-03-122

6.1

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Sébastien Bolduc et
résolu à l’unanimité :

- d'accepter les termes de l'entente à intervenir entre le Ministère de la Santé et des Services
sociaux et la Ville de Rimouski afin de confirmer l'octroi d'une aide financière non récurrente, au
montant de 9 800 $, dans le cadre du contrôle de l'herbe à poux sur le territoire de Rimouski;

- d'autoriser le conseiller en environnement à signer ladite entente, pour et au nom de la Ville.

ENTENTE - MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ET VILLE DE
RIMOUSKI - CONTRIBUTION FINANCIÈRE - LUTTE CONTRE L'HERBE À POUX

2019-03-123

6.2

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit exécuter des travaux dans l'emprise de routes à
l'entretien du ministère des Transports du Québec;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski est responsable des travaux dont elle est maître
d'oeuvre;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski s'engage à respecter les clauses des permis
d'intervention émis par le ministère des Transports du Québec;

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC - PERMIS D'INTERVENTION ET
PERMISSIONS DE VOIRIE - ANNÉE 2019



CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski s'engage à remettre les infrastructures routières dans
leur état original;

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire d'obtenir du ministère des Transports du Québec des
permis d'intervention et des permissions de voirie pour intervenir sur les routes à l'entretien du
ministère;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère
Cécilia Michaud et résolu à l'unanimité de demander au ministère des Transports du Québec :

- les permis d'intervention nécessaires pour les travaux à être exécutés par la Ville de Rimouski
dans l'emprise des routes à l'entretien du ministère au cours de l'année 2019;

- les permissions de voirie pour tous les travaux d'urgence non planifiés à être exécutés au cours
de l'année 2019;

- d'exempter la Ville de Rimouski du dépôt exigé par le ministère pour tous les coûts estimés de
remise en état des éléments de l'emprise n'excédant pas 10 000 $;

et d’autoriser le directeur du Service génie-environnement ou le directeur du Service des travaux
publics à signer toutes demandes de permis, pour et au nom de la Ville.

2019-03-124

6.3

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Simon St-Pierre et
résolu à l’unanimité d'accepter les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres pour
la mise à niveau du système de chloration gazeux et divers travaux, ouvertes le 19 février 2019,
et d'autoriser l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au devis 2018-32,
à Nordmec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 343
075,05 $, taxes incluses.

SOUMISSIONS 2019 - MISE À NIVEAU DU SYSTÈME DE CHLORATION GAZEUX ET
DIVERS TRAVAUX - NORDMEC CONSTRUCTION INC.

7 DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE

2019-03-125

7.1

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Jacques
Lévesque et résolu à l’unanimité d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville de
Rimouski au Centre d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) et
le versement de la cotisation, au montant de 3 605,62 $, taxes incluses, pour l'année 2019.

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2019 - CENTRE D'EXPERTISE ET DE RECHERCHE
EN INFRASTRUCTURES URBAINES (CERIU)

2019-03-126

7.2

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 déposé à la Ville de Rimouski une demande 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 fut soumis au comité consultatif d'urbanisme le 15 mai
2018 et accepté par le conseil municipal en date du 22 mai 2018;

CONSIDÉRANT QUE le 4 juin 2018, le conseil municipal a tenu une assemblée publique de
consultation au cours de laquelle des résidents du secteur ont exprimé leurs préoccupations
quant à la réalisation dudit projet;

CONSIDÉRANT QU'à la suite de cette consultation et tenant compte des préoccupations
soulevées, le conseil municipal a suspendu l'adoption du second projet de résolution et prolongé

DEMANDE DE PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE (PPCMOI) - 9189-9641 QUÉBEC INC. - RUE DE
LAUSANNE - DISTRICT SACRÉ CŒUR - ARRÊT DE PROCÉDURE ET REJET DU
PROJET



la démarche dans le but de concilier les préoccupations des résidents du secteur et les conditions
pouvant s’ajouter à la demande en vue de favoriser une réalisation harmonieuse du projet;

CONSIDÉRANT QU’en date du 4 février 2019, le conseil municipal a adopté le second projet de
résolution 2019-02-086 suite à une nouvelle recommandation positive du comité consultatif
d’urbanisme sur le projet révisé;

CONSIDÉRANT QUE ce second projet de résolution inclut des conditions supplémentaires à
respecter et contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire;

CONSIDÉRANT QUE le second projet de résolution a été soumis à l’approbation des personnes
habiles à voter selon les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et de la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a reçu, en date du 19 février 2019, une demande
valide signée par des personnes habiles à voter de la zone H-1289, laquelle constitue, à la fois,
une zone concernée et contiguë au projet particulier de construction, de modification ou
d’occupation ci-avant mentionné;

CONSIDÉRANT QUE suite au dépôt de cette demande valide, une journée d’enregistrement
devrait avoir lieu et s’adresse aux mêmes personnes habiles à voter de la zone H-1289 et à
certaines autres personnes faisant partie des deux autres zones concernées par le projet;

CONSIDÉRANT QUE le nombre de personnes habiles à voter qui devraient signer le registre
pour requérir la tenue d’un référendum sur le projet est quasi identique au nombre de signatures
déjà obtenues sur la demande reçue en date du 19 février 2019;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal constate le maintien d’une opposition au projet de la
part des personnes habiles à voter de la zone H-1289 située à proximité des lieux concernés par
l’implantation du centre équestre, et ce, malgré les conditions supplémentaires incluses au
second projet de résolution;

CONSIDÉRANT QU’en l’absence de consensus et d’acceptabilité sociale suffisante du projet et
en raison des fortes probabilités d’en arriver à l’obligation de tenir un éventuel référendum, le
conseil estime opportun de privilégier la quiétude des résidents du secteur et d’épargner au
demandeur le paiement de sommes importantes pour la poursuite du dossier;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère
Cécilia Michaud et résolu à la majorité de mettre fin à la procédure d'adoption et de refuser la
demande d’autorisation du 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.

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

2019-03-127

8.1

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jocelyn Pelletier et
résolu à l’unanimité :

- d'accepter les termes de l'avenant au protocole d'entente intervenu entre la Ville de Rimouski
et la Corporation d'aménagement des espaces verts, le 1er février 2017, afin de définir les
responsabilités de chaque partie dans l’aménagement, l’entretien, la conservation, la surveillance
et la promotion du réseau de sentiers;

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

AVENANT - PROTOCOLE D'ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET CORPORATION
D'AMÉNAGEMENT DES ESPACES VERTS

2019-03-128

8.2

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Simon St-Pierre et
résolu à l’unanimité d'accorder à l'École de danse Quatre Temps une compensation financière, au
montant de 29 991,28 $, pour l'utilisation de locaux au centre culturel, pour 2018-2019, payable
en deux versements égaux de 14 995,64 $, en avril et juin 2019.

COMPENSATION FINANCIÈRE - ÉCOLE DE DANSE QUATRE TEMPS - UTILISATION
DE LOCAUX AU CENTRE CULTUREL



2019-03-129

8.3

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère Cécilia
Michaud et résolu à l’unanimité :

- d'accepter les termes du protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et la
Fondation en coeur afin d'établir les modalités d'une collaboration pour la tenue de l'événement
Courir 6 h en coeur qui se déroulera au parc Beauséjour, le 14 septembre 2019;

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

PROTOCOLE D'ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET FONDATION EN COEUR - COURIR
6 H EN COEUR

2019-03-130

8.4

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller Simon St-
Pierre et résolu à l’unanimité d'accorder à l’Association du hockey mineur de Rimouski une
subvention, d'un montant n’excédant pas 8 000 $, à titre de remboursement d’heures de glace
utilisées au pavillon multifonctionnel du Bic, pour l’année 2019, et ce, sur présentation de pièces
justificatives.

SUBVENTION 2019 - ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE RIMOUSKI

2019-03-131

8.5

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jocelyn Pelletier et
résolu à l’unanimité d'accorder au Club de bridge de Rimouski une subvention, au montant de 220
$, afin de soutenir l'organisation de festivités soulignant le 50e anniversaire.

SUBVENTION 2019 - CLUB DE BRIDGE DE RIMOUSKI

2019-03-132

8.6

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Sébastien Bolduc et
résolu à l’unanimité d'autoriser le comité Neuvaine du Sanctuaire de Sainte-Anne-de-la-Pointe-au-
Père à tenir la marche du Pardon, le 23 juillet 2019, dans le cadre de la Neuvaine de Sainte-Anne,
et ce, selon l'itinéraire proposé par l'organisme.

AUTORISATION POUR UNE MARCHE - COMITÉ NEUVAINE - MARCHE DU PARDON

2019-03-133

8.7

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Dave Dumas et
résolu à l’unanimité d'accorder à l'École de musique du Bas-Saint-Laurent une compensation
financière, au montant de 27 770,77 $, pour l'utilisation de locaux au centre culturel, payable en
trois versements égaux de 9 256,93 $, en mars, avril et août 2019.

COMPENSATION FINANCIÈRE - ÉCOLE DE MUSIQUE DU BAS-SAINT-LAURENT -
UTILISATION DE LOCAUX AU CENTRE CULTUREL

2019-03-134

8.8

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 de travail à intervenir entre le Ville de Rimouski et madame
Guylaine Dubois pour agir à titre d'agente de liaison pour COSMOSS Rimouski-Neigette;

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

CONTRAT DE TRAVAIL - AGENTE DE LIAISON COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE -
MADAME GUYLAINE DUBOIS

2019-03-135

8.9 SUBVENTION 2019 - COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE - LA MAISON DES FAMILLES
RIMOUSKI-NEIGETTE



IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Sébastien Bolduc et
résolu à l’unanimité d'accorder à la Maison des familles de Rimouski-Neigette une subvention, au
montant de 1 900 $, à même les fonds de COSMOSS Rimouski-Neigette dont la Ville de Rimouski
est fiduciaire, afin de couvrir les frais d'élaboration d'un atelier pour des rencontres entre parents,
portant sur l'entrée scolaire des enfants, dans le cadre des stratégies 5 et 21 du Plan d'action
stratégique 2017-2020 de COSMOSS Rimouski-Neigette.

9 DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

2019-03-136

9.1

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Dave Dumas et
résolu à l’unanimité :

- d'accepter les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski, le Syndicat des
employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) et l’employée portant le
matricule 2673;

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

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE BUREAU DE
LA VILLE DE RIMOUSKI (CSN) - EMPLOYÉE MATRICULE 2673

10 DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

2019-03-137

10.1

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par la conseillère Cécilia Michaud et
résolu à l’unanimité de modifier la résolution 2018-10-742 adoptée le 1er octobre 2018 relative au
programme triennal d'immobilisation 2019 en remplaçant " camionnette 6 roues munie
d'une nacelle " au montant de 175 000 $ par " chenillette à trottoir avec équipements ", au même
montant.

IMMOBILISATION 2019 - APPROBATION - RÉALISATION ET FINANCEMENT AU
FONDS DE ROULEMENT - MODIFICATION - RÉSOLUTION 2018-10-740

2019-03-138

10.2

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Jacques
Lévesque et résolu à l’unanimité d'accepter les soumissions reçues dans le cadre de l'appel
d'offres sur invitation pour l'achat de panneaux de signalisation, poteaux et quincaillerie, ouvertes
le 12 décembre 2018, et d'autoriser l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés
au cahier des charges, auprès des firmes suivantes : Signel Services inc. (catégories 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, 9 et 10) et 9030-5814 Québec inc. (Signoplus) (catégorie 3), plus bas soumissionnaires
conformes par catégorie, pour la période du début du contrat au 31 décembre 2019, selon les prix
unitaires soumis, pour un contrat d'un montant approximatif de 60 751, 95 $, taxes en sus.

SOUMISSIONS 2019 - ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION, POTEAUX ET
QUINCAILLERIE

11 DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION

2019-03-139

11.1

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Sébastien Bolduc et
résolu à l’unanimité :

- d'accepter les termes des promesses de servitudes permanente et temporaire, signées le 20
février 2019, par monsieur Martin D'Astous, représentant dûment autorisé de Gestion Martin
D'Astous inc., propriétaire, sur des portions du lot 3 182 595 du cadastre du Québec, pour
des superficies approximatives respectives de 1 960,61 et 169,50 mètres carrés, telles
qu’illustrées au plan G16-5205 REV.2, selon les termes et conditions contenus auxdites
promesses;

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

SERVITUDES PERMANENTE ET TEMPORAIRE - CONDUITE D'ÉGOUT - CHEMIN DU
SOMMET EST - GESTION MARTIN D'ASTOUS INC.



11.2

Malgré la publication d'un avis public en date du 20 février 2019, les assemblées de
consultation prévues pour les dérogations mineures concernant les immeubles sis aux 370, rue
Saint-Germain Est et 1338, boulevard Saint-Germain sont annulées.

 

Monsieur Jocelyn Pelletier, conseiller, s’absente de 20 h 20 à 20 h 21.

ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE CONSULTATION - DÉROGATIONS MINEURES -
IMMEUBLES SIS AUX 370, RUE SAINT-GERMAIN EST ET 1338, BOULEVARD SAINT-
GERMAIN

11.3

Madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et inspection, tient une
assemblée publique de consultation sur la demande de dérogation mineure déposée, en date du
20 novembre 2018, afin de permettre la construction d'un garage avec une hauteur de mur
excédentaire et une hauteur de porte de garage excédentaire de 0,6 mètre chacune, sur la
propriété sise au 280, chemin Beauséjour.

Aucune question ou commentaire n’est adressé au conseil municipal concernant la demande de
dérogation mineure.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE
SIS AU 280, CHEMIN BEAUSÉJOUR

2019-03-140

11.4

CONSIDÉRANT QUE monsieur Frédéric Soucy a déposé, en date du 20 novembre 2018, une
demande de dérogations mineures visant à permettre la construction d’un garage avec une
hauteur de mur excédentaire et une hauteur de porte de garage excédentaire de 0,6 mètre
chacune, sur la propriété sise au 280, chemin Beauséjour;

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski a émis une
recommandation favorable, en date du 29 janvier 2019;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une consultation
publique en date du 4 mars 2019;          

CONSIDÉRANT QU’aucune personne ne désire se faire entendre quant à la demande;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en accord et fait sienne la recommandation du
comité consultatif d’urbanisme;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller
Dave Dumas et résolu à l’unanimité d’accepter la demande de dérogations mineures présentée, en
date du 20 novembre 2019, par monsieur Frédéric Soucy, copropriétaire, et ainsi permettre la
construction d’un garage avec une hauteur de mur excédentaire et une hauteur de porte de
garage excédentaire de 0,6 mètre chacune, sur la propriété sise au 280, chemin Beauséjour, tel
qu’indiqué sur les plans d'architecture réalisés par monsieur Bertrand Tudeau, en date du 14 juin
2018, et du plan d'implantation réalisé par monsieur Claude Vézina, arpenteur-géomètre, en date du
20 décembre 2018. Cette dérogation est conditionnelle à la fusion des deux lots par
une opération cadastrale et au respect d'une interdiction d'utiliser ledit garage à des fins
commerciales.

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 280, CHEMIN BEAUSÉJOUR

12 RÈGLEMENT(S)

12.1 ASSEMBLÉE(S) PUBLIQUE(S) DE CONSULTATION

12.1.1

Madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et inspection, tient
une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement composite 2019-02-063
concernant l'affichage.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PROJET DE RÈGLEMENT
COMPOSITE 2019-02-063 CONCERNANT L'AFFICHAGE

12.1.2 ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PROJET DE RÈGLEMENT
COMPOSITE 2019-02-064 RELATIF À L'AFFICHAGE DANS CERTAINS SECTEURS
ASSUJETTIS À DES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION
ARCHITECTURALE



Madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et inspection, tient
une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement composite 2019-02-064 relatif
à l'affichage dans certains secteurs assujettis à un plan d'implantation et d'intégration
architecturale.

12.1.3

Madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et inspection, tient
une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 2019-02-065 dans le but de
modifier le Règlement de zonage 820-2014 afin de revoir les dispositions relatives aux droits
acquis des enseignes.

 

Après la présentation conjointe des trois projets de règlement relatifs à l'affichage, à l’aide d’un
diaporama, madame Anne Barrette, assistée d'une conseillère, répond aux questions de citoyens
présents.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PROJET DE RÈGLEMENT 2019-02-
065 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN DE REVOIR LES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS DES ENSEIGNES

12.2 DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT

12.2.1

Monsieur Dave Dumas dépose un projet de règlement autorisant des travaux d'aqueduc et de
voirie dans la rue des Glaces et un emprunt de 104 000 $.

PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX D'EXTENSION D'AQUEDUC
ET DE VOIRIE DANS LA RUE DES GLACES ET UN EMPRUNT DE 104 000 $

12.2.2

Monsieur Dave Dumas dépose un projet de règlement autorisant des travaux d'aqueduc et de
voirie dans la rue des Cristaux et un emprunt de 160 000 $.

PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX D'AQUEDUC ET DE VOIRIE
DANS LA RUE DES CRISTAUX ET UN EMPRUNT DE 160 000 $

12.2.3

Madame Virginie Proulx dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 1033-2017
établissant un programme d'aide pour l'utilisation des couches lavables.

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1033-2017 ÉTABLISSANT
UN PROGRAMME D'AIDE POUR L'UTILISATION DE COUCHES LAVABLES

12.3 ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT

2019-03-141

12.3.1

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Sébastien
Bolduc et résolu à l’unanimité d'adopter un projet de règlement modifiant le Règlement sur les
usages conditionnels 1014-2017 afin d'autoriser la transformation d'habitation unifamiliale en
habitation bifamiliale.

Copie dudit projet de règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie
intégrante comme s’il était au long reproduit.

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES USAGES
CONDITIONNELS 1014-2017 AFIN D'AUTORISER LA TRANSFORMATION
D'HABITATION UNIFAMILIALE EN HABITATION BIFAMILIALE

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

2019-03-142

12.4.1

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Jacques
Lévesque et résolu à l’unanimité d'adopter un second projet de règlement modifiant le Règlement
de zonage 820-2014 afin de revoir les dispositions relatives aux droits acquis des enseignes.

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.

12.5 AVIS DE PRÉSENTATION

11-03-2019

12.5.1

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 autorisant des travaux d'aqueduc et de voirie
dans la rue des Glaces et un emprunt de 104 000 $.

PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX D'AQUEDUC ET DE VOIRIE
DANS LA RUE DES GLACES ET UN EMPRUNT DE 104 000 $

12-03-2019

12.5.2

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 autorisant des travaux d'aqueduc et de voirie
dans la rue des Cristaux et un emprunt de 160 000 $.

PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX D'AQUEDUC ET DE VOIRIE
DANS LA RUE DES CRISTAUX ET UN EMPRUNT DE 160 000 $

13-03-2019

12.5.3

AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Virginie Proulx qu’à une séance ultérieure
de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement 1033-2017
établissant un programme d'aide pour l'utilisation des couches lavables.

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1033-2017 ÉTABLISSANT
UN PROGRAMME D'AIDE POUR L'UTILISATION DES COUCHES LAVABLES

14-03-2019

12.5.4

AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Cécilia Michaud qu’à une séance
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement sur les
usages conditionnels 1014-2017 afin d'autoriser la transformation d'habitation unifamiliale en
habitation bifamiliale.

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES USAGES
CONDITIONNELS 1014-2017 AFIN D'AUTORISER LA TRANSFORMATION
D'HABITATION UNIFAMILIALE EN HABITATION BIFAMILIALE

12.6 ADOPTION DE RÈGLEMENT(S)

1117-2019

12.6.1

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 Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Simon St-
Pierre et résolu à l'unanimité d'adopter le Règlement  composite 1117-2019 concernant l'affichage.

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. 

RÈGLEMENT COMPOSITE CONCERNANT L'AFFICHAGE

1118-2019

12.6.2

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 Jacques

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



Lévesque et résolu à l'unanimité d'adopter le Règlement composite 1118-2019 relatif à l'affichage
dans certains secteurs assujettis à un plan d'implantation et d'intégration architecturale.

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.

1119-2019

12.6.3

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant été
respectées, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Sébastien
Bolduc et résolu à l'unanimité d'adopter le Règlement 1119-2019 modifiant le Règlement 35-2002
concernant la paix et le bon ordre.

Copie dudit règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme
s'il était au long reproduit.

Déclaration de la greffière

La greffière mentionne, séance tenante, l’objet et la portée du règlement. Il est précisé, qu’outre
les frais de préparation et de publication de l’avis public requis par la loi pour son entrée en
vigueur, ce règlement n’entraîne aucuns frais additionnels pour le contribuable.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 35-2002 CONCERNANT LA PAIX ET LE
BON ORDRE

1120-2019

12.6.4

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 1120-2019 modifiant le Règlement 606-2011
sur la tarification des biens et services.

Copie dudit règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme
s'il était au long reproduit.

Déclaration de la greffière

La greffière mentionne, séance tenante, l’objet et la portée du règlement. Il est précisé, qu’outre
les frais de préparation et de publication de l’avis public requis par la loi pour son entrée en
vigueur, ce règlement n’entraîne aucuns frais additionnels pour l'ensemble des contribuables.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA TARIFICATION DES
BIENS ET SERVICES

1121-2019

12.6.5

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 Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Jacques
Lévesque et résolu à l'unanimité d'adopter le Règlement 1121-2019 sur le régime complémentaire
de retraite des employés 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. Il est précisé qu'à part
les coûts de rédaction du règlement par l'actuaire du régime complémentaire de retraite, celui-ci
ne contient aucun élément financier important à souligner.

RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS
DE LA VILLE DE RIMOUSKI

1122-2019

12.6.6 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1108-2018 CONCERNANT L'IMPOSITION
D'UNE TARIFICATION POUR LES SERVICES DE LOISIR, DE LA CULTURE ET DE LA



Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant été
respectées, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Sébastien
Bolduc et résolu à l'unanimité d'adopter le Règlement 1108-2018 concernant l'imposition d'une
tarification pour les services de loisir, de la culture et de la vie communautaire.

Copie dudit règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme
s'il était au long reproduit.

Déclaration de la greffière

La greffière mentionne, séance tenante, l’objet et la portée du règlement. Il est précisé, qu’outre
les frais de préparation et de publication de l’avis public requis par la loi pour son entrée en
vigueur, ce règlement n’entraîne aucuns frais additionnels pour l'ensemble des contribuables.

VIE COMMUNAUTAIRE

13 AFFAIRES NOUVELLES

2019-03-143

13.1

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par la conseillère Cécilia Michaud et
résolu à l'unanimité d'autoriser le renouvellement de l'adhésion de la Ville de Rimouski à
Technopole maritime du Québec et le paiement de la cotisation inhérente, au montant de 11
497,50 $, taxes incluses, pour l'année 2019.

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2019 - TECHNOPOLE MARITIME DU QUÉBEC

2019-03-144

13.2

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Dave Dumas et
résolu à l'unanimité d'autoriser le prêt gratuit de la salle GL-217 du complexe sportif Desjardins au
comité organisateur du séjour exploratoire de la 4e édition du Salon Job Dating Rimouski, qui se
tiendra le 23 mars 2019.

PRÊT DE SALLE - JOB DATING RIMOUSKI 2019

2019-03-145

13.3

CONSIDÉRANT QUE la Régie du bâtiment du Québec a rendu une décision le 30 novembre
2018 permettant une mesure d’équivalence à l’article 3.2.3.1 1) du Code de construction du
Québec relativement à la résistance au feu d’une façade du complexe sportif Desjardins;

CONSIDÉRANT QUE cette mesure d’équivalence ajoute des conditions aux termes de la
servitude de non-construction prévue à l’acte de vente entre l’Université du Québec à Rimouski et
la Ville de Rimouski, reçu devant Me Julie Boudreault, notaire, le 27 juin 2017 et publié au bureau
de la publicité des droits de la circonscription foncière de Rimouski, sous le numéro 23 196 397;

CONSIDÉRANT QUE l’Université du Québec à Rimouski a adopté, lors de l’assemblée de son
conseil d’administration du 19 février 2019, la résolution portant le numéro CA-701-8622
autorisant la signature de l’Acte modifiant la servitude de non-construction prévue dans l’acte de
vente du terrain à la Ville de Rimouski;

CONSIDÉRANT QUE ces ajouts aux conditions de la servitude de non-construction doivent être
consignés par acte notarié et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Rimouski;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller
Jocelyn Pelletier et résolu à l'unanimité :

- d’accepter les termes et conditions de l’Acte modifiant l’acte de vente intervenu entre l’Université
du Québec à Rimouski et la Ville de Rimouski relativement à la servitude de non-construction,
reçu devant Me Julie Boudreault, notaire, le 27 juin 2017 et publié au bureau de la publicité des
droits de la circonscription foncière de Rimouski, sous le numéro 23 196 397;

- d’autoriser le maire et la greffière à signer l'acte notarié de modification, pour et au nom de la
Ville.

MODIFICATION - SERVITUDE DE NON-CONSTRUCTION - VILLE DE RIMOUSKI ET
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI



2019-03-146

13.4

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller Simon St-
Pierre et résolu à l’unanimité : 

- d'accepter les termes de l'entente de partenariat commercial majeur entre la Ville de Rimouski et
la Société Telus Communications pour l'affichage sur le véhicule Citébus, entre le 11 janvier 2019
et le 10 janvier 2022.

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

ENTENTE DE PARTENARIAT COMMERCIAL MAJEUR – VILLE DE RIMOUSKI ET
SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS – AFFICHAGE – VÉHICULE DU SERVICE
CITÉBUS

2019-03-147

13.5

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Sébastien
Bolduc et résolu à l’unanimité d'accepter les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres
sur invitation pour l'achat de régulateurs de feux de circulation, ouvertes le 18 février 2019, et
d'autoriser l'achat de ce produit, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges,
auprès de la firme Orange Traffic inc., plus bas soumissionnaire conforme dans l'ensemble, selon
les prix unitaires soumis, pour un contrat d'un montant de 47 328 $, taxes en sus.

SOUMISSIONS 2019 - ACHAT DE RÉGULATEURS DE FEUX DE CIRCULATION -
ORANGE TRAFFIC INC.

2019-03-148

13.6

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Sébastien Bolduc et
résolu à l’unanimité d'accepter les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public
pour les services de préposés à l'écocentre, ouvertes le 20 février 2019, et d'autoriser l'octroi de
ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, à la firme Vallerex inc.,
plus bas soumissionnaire conforme, pour la période du 25 mars 2019 au 22 mars 2020, selon le
taux horaire soumis de 24,62 $ pour un contrat d'un montant approximatif de 99 711 $, taxes en
sus.

SOUMISSIONS 2019 - SERVICES DE PRÉPOSÉS À L'ÉCOCENTRE - VALLEREX INC.

2019-03-149

13.7

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave Dumas et
résolu à l’unanimité d'accepter les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public
pour le transport de lixiviat entre le lieu d'enfouissement technique et les étangs aérés de
Rimouski-Est, ouvertes le 18 février 2019, et d'autoriser l'octroi de ce contrat, selon les termes et
conditions spécifiés au cahier des charges, à Le Groupe Réjean Claveau ltée, plus bas
soumissionnaire conforme, pour la période du début du contrat au 30 novembre 2019, selon le
taux horaire soumis de 65 $, pour un contrat d'un montant approximatif de 84 500 $, taxes en sus.

SOUMISSIONS 2019 - TRANSPORT DE LIXIVIAT ENTRE LE LIEU D'ENFOUISSEMENT
TECHNIQUE ET LES ÉTANGS AÉRÉS DE RIMOUSKI-EST - LE GROUPE RÉJEAN
CLAVEAU LTÉE

2019-03-150

13.8

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère Virginie Proulx et
résolu à l’unanimité d'accepter la soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres sur invitation
pour le projet fournir et installer une plate-forme élévatrice - Caserne de pompiers 63, ouverte le
20 février 2019, et d'autoriser l'octroi du contrat au seul soumissionnaire conforme, soit SMVR 2
Visions inc., pour un montant de 51 163,88 $, taxes incluses, à défrayer à même le règlement
d'emprunt 1043-2017.

SOUMISSION 2019 - FOURNIR ET INSTALLER UNE PLATE-FORME ÉLÉVATRICE -
CASERNE DE POMPIERS 63 - SMVR 2 VISIONS INC.

2019-03-151

13.9 SOUMISSIONS 2019 - SERVICE DE CONTRÔLE DES INFRACTIONS EN MATIÈRES
DE STATIONNEMENT ET DE HUISSIER-AUDIENCIER - SÉCURITÉ B.S.L. LTÉE



IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère Cécilia
Michaud et résolu à l’unanimité d'accepter les soumissions reçues dans le cadre de l'appel
d'offres public pour le service de contrôle des infractions en matière de stationnement et de
huissier-audiencier, ouvertes le 25 février 2019, et d'autoriser l'octroi de ce contrat, selon les
termes et conditions spécifiés au cahier des charges, à la firme Sécurité BSL ltée, plus bas
soumissionnaire conforme, pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, selon le taux
horaire soumis de 21,25 $, pour un contrat d'un montant approximatif de 82 577,50 $, taxes en
sus.

2019-03-152

13.10

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Dave Dumas et
résolu à l'unanimité d'autoriser le versement d'une subvention, au montant de 500 $, au comité
des étudiants de Rimouski en environnement (CEDRE) pour l'organisation de la 10e édition de la
Semaine rimouskoise de l'environnement qui s'est tenue du 11 au 17 février 2019.

SUBVENTION 2019 - DEMANDE DE FINANCEMENT - SEMAINE RIMOUSKOISE DE
L'ENVIRONNEMENT - ÉDITION 2019

2019-03-153

13.11

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Jacques
Lévesque et résolu à l’unanimité d'accorder au Musée régional de Rimouski une avance,
au montant de 42 500 $, sur la subvention de fonctionnement de l'année 2019.

AVANCE DE SUBVENTION 2019 - MUSÉE RÉGIONAL DE RIMOUSKI

2019-03-154

13.12

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Virginie Proulx et
résolu à l’unanimité d’accorder au circuit Canada Pro Tour (1171290647) une subvention, au
montant de 7 500 $, taxes en sus, afin de soutenir la réalisation d’un événement de golf
international qui se tiendra au Club de golf du Bic, en 2019.

SUBVENTION 2019-2020-2021 - ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL DE GOLF - CIRCUIT
CANADA PRO TOUR

2019-03-155

13.13

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Jacques
Lévesque et résolu à l’unanimité :

- d'accepter les termes d'une lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski, le Syndicat
des employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) et l’employée no 2587
portant sur la période d'essai de cette dernière;

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

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE BUREAU -
EMPLOYÉE MATRICULE 2587

2019-03-156

13.14

CONSIDÉRANT QUE lors de sa séance du 7 mai 2018, la Ville de Rimouski a confié à l'Union
des municipalités du Québec (UMQ), le mandat de préparer au nom de la ville et celui des autres
municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé
de chlorure de sodium nécessaire aux activités de la ville, pour la saison 2018-2019 ( résolution
2018-05-422 );

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a estimé des besoins de 3 500 tonnes métriques de
chlorure de sodium, pour l'entretien hivernal de son réseau routier pour 2018-2019;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a été dans l'obligation d'acheter la quantité maximale
permise de 4 200 tonnes métriques de chlorure de sodium, soit 120% de son estimé pour 2018-
2019;

AVENANT - MANDAT - UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - ACHAT DE SEL
DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM)



CONSIDÉRANT QU'une quantité supplémentaire de 700 tonnes métriques de chlorure de sodium
sera encore nécessaire d'ici le 30 avril prochain;

CONSIDÉRANT QUE l'UMQ propose un avenant au contrat actuel avec son fournisseur,
pour une quantité supplémentaire de 700 tonnes métriques au prix unitaire de 123,84$ / tonne
métrique, taxes en sus;

CONSIDÉRANT QUE l'avenant proposé ne change aucunement la nature du mandat confié
à l'UMQ pour l'achat de chlorure de sodium au nom de la Ville de Rimouski, pour la saison
hivernale 2018-2019;

CONSIDÉRANT QUE les besoins supplémentaires de 700 tonnes métriques de chlorure de
sodium ne pouvaient aucunement être prévisibles;

  
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller
Sébastien Bolduc et résolu à l'unanimité d'apporter un avenant au contrat actuel intervenu avec
l'UMQ et d'autoriser l'achat de 700 tonnes métriques supplémentaires de chlorure de sodium, au
prix unitaire de 123,84$/ tonne métrique, pour un contrat d'un montant total de 86 688 $, taxes en
sus.

2019-03-157

13.15

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Dave Dumas et
résolu à l’unanimité d'accepter les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres sur
invitation pour l'achat d'une camionnette neuve 4 x 4, cabine simple, capacité de remorquage de
15 000 lbs minimum - cahier des charges 2019-11, ouvertes le 25 février 2019, et
d'autoriser l'achat de cette camionnette, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des
charges, auprès de Automobiles Bouchard et Fils (1988) inc., plus bas soumissionnaire conforme,
selon le prix soumis de 44 906 $, taxes en sus.

SOUMISSIONS 2019 - ACHAT D'UNE CAMIONNETTE NEUVE 4 X 4, CABINE SIMPLE
D'UNE CAPACITÉ DE REMORQUAGE DE 15 000 LBS MINIMUM - AUTOMOBILES
BOUCHARD ET FILS (1988) INC.

2019-03-158

13.16

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Jacques
Lévesque et résolu à l’unanimité :

- d'accepter la promesse de servitude permanente signée le 25 février 2019 par madame Liette
Lévesque et monsieur Roger Vigneau, propriétaires, sur une portion du lot 6 048 744 du cadastre
du Québec d'une superficie approximative de 1 305,81 mètres carrés telle qu’illustrée au plan
G16-5205 REV.3, selon les conditions et les termes contenus auxdites promesses;

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

CESSION DE SERVITUDE - PORTION DU LOT 6 048 744 DU CADASTRE DU
QUÉBEC - CHEMIN DU SOMMET EST - MADAME LIETTE LÉVESQUE ET MONSIEUR
ROGER VIGNEAU

2019-03-159

13.17

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Sébastien Bolduc et
résolu à l’unanimité d’approuver les recommandations contenues au procès-verbal de la réunion
du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 26 février 2019.

RECOMMANDATIONS - COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE
RIMOUSKI - RÉUNION DU 26 FÉVRIER 2019

2019-03-160

13.18

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 14 janvier 2019, monsieur Jeannot Dubé, représentant
9002‑9695 Québec inc., propriétaire, a soumis à la Ville de Rimouski une demande d’autorisation
d’un projet particulier pour les lots 5 337 694 et 5 337 695 du cadastre du Québec;

PROJET DE RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE - 9002-9695 QUÉBEC INC.
(JEANNOT DUBÉ)



CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit la construction de deux habitations multifamiliales de 6 et de
12 logements sur le lot 5 337 695 du cadastre du Québec ainsi que l’aménagement des terrains,
incluant les aires de stationnement et d’entreposage des matières résiduelles, sur ledit lot et sur le
lot 5 337 694 du même cadastre;

CONSIDÉRANT QUE ce projet particulier a été soumis au comité consultatif d’urbanisme le
26 février 2019 et que celui en a fait une recommandation favorable avec certaines conditions;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller
Dave Dumas et résolu à l'unanimité d’adopter, aux fins de consultation publique, le projet de
résolution suivant :

« Il est proposé par […], appuyé par […] et résolu […] d’approuver la demande de projet particulier
soumis le 14 janvier 2019, par monsieur Jeannot Dubé, représentant 9002‑9695 Québec inc.,
propriétaire, en vue d’autoriser la construction de deux habitations multifamiliales (12 logements et 6
logements) sur le lot 5 337 695 du cadastre du Québec et pour l’aménagement du terrain et d’aires
de stationnement sur ledit lot et le lot 5 337 694 du même cadastre. Les usages, le lotissement,
l’implantation des bâtiments, les servitudes, les stationnements, les allées, les rampes d’accès,
l’aménagement paysager, les zones des matières résiduelles, le gabarit et le traitement architectural
sont illustrés sur les plans énumérés au tableau numéro 1, la portée de l’autorisation étant décrite
au tableau numéro 2 et les conditions assorties à l’autorisation étant énumérées au tableau numéro
3 faisant partie intégrante de la résolution.

TABLEAU NUMÉRO 1

Identification des plans1 illustrant l’implantation et

les caractéristiques architecturales du projet

Numéro du plan Titre du plan

A01 de A10 Plan d’implantation (situation existante)

A02.1 de A10 Plan d’implantation proposé (option 1)

A02.2 de A10 Plan d’implantation proposé (option 2)

A03 de A10 Plan rez-de-chaussée et plan étage (maisons en rangée)

A04 de A10
Élévation avant

Élévations gauches - modèles A et B (maisons en rangée)

A05 de A10
Élévation arrière

Élévations droites - modèles A et B (maisons en rangée)

A06 de A10 Plan demi-sous-sol (12 logements)

A07 de A10 Plan rez-de-chaussée (12 logements)

A08 de A10 Plan étage (12 logements)

A09 de A10 Élévations avant et latérale droite (12 logements)

A10 de A10 Élévations arrière et latérale gauche (12 logements)

s.o. Perspective A (maisons en rangée)

s.o. Perspective B (maisons en rangée)



s.o. Perspective C (12 logements)

s.o. Perspective D (vue d’ensemble)

Minute 79302 Plan projet d’implantation

1 Plans réalisés par Johannie Dubé, architecte, et datés du 13 février 2019, dossier no 16‑1021

2 Plan réalisé par Paul Pelletier, arpenteur-géomètre, et daté du 4 février 2019

TABLEAU NUMÉRO 2
 Caractéristiques du projet

Éléments visés
par l’autorisation

Portée de l’autorisation
 (incluant les variations autorisées)

Usages L’usage autorisé est habitation multifamiliale (H4) de 6 logements (type
maisons en rangée) pour l’immeuble situé le long de la rue des Pins et de 12
logements pour l’immeuble situé en cour arrière.

 Les plans A03, A06, A07 et A08 de A10, intitulés respectivement « Plan rez-
de-chaussée et plan étage (maisons en rangée) », « Plan demi-sous-sol
(12 logements) », « Plan rez-de-chaussée (12 logements) » et « Plan étage
(12 logements) », sont à titre indicatif seulement.

 Variation possible

 Aucune variation possible

Lotissement et
servitudes

Le lotissement est illustré au plan Minute 7930, intitulé « Plan projet
d’implantation »

 Des servitudes de passage pour l’accès à l’habitation multifamiliale de 12
logements ainsi que pour les parties communes, comme les aires de
stationnement et de conteneurs à matières résiduelles, doivent être
enregistrées.

 Variation possible

 Les habitations peuvent faire l’objet d’une subdivision cadastrale pour
permettre la vente individuelle en copropriété.

Implantation des
bâtiments

L’implantation des bâtiments doit être réalisée conformément au plan Minute
7930, intitulé « Plan projet d’implantation », au plan numéro A02.1 de A10,
intitulé « Plan d’implantation proposé (option 1) » et à la condition numéro 1°
énumérée au tableau 3.

 Deux bâtiments principaux sont autorisés sur le lot 5 337 695 du cadastre du
Québec.

 Variations possibles

 Variation possible des marges d’implantation d’un maximum de 10 %;



TABLEAU NUMÉRO 2
 Caractéristiques du projet

Éléments visés
par l’autorisation

Portée de l’autorisation
 (incluant les variations autorisées)

 Variation possible pour agrandir ou diminuer la superficie au sol des
bâtiments de 10 %.

Stationnements,
allées et rampes

d’accès

Les stationnements, les allées et les rampes d’accès doivent être
réalisés conformément aux plans numéros A02.1 de A10, intitulé
« Plan d’implantation proposé, option 1 » et aux conditions numéros
2°, 3°, 4° et 11° énumérées au tableau 3.

 La portion sud-est des allées, rampes d’accès et aires de stationnement de
l’habitation multifamiliale de 6 logements est recouverte de pavé alvéolé.

 L’aire de stationnement aménagé au nord-ouest de l’immeuble sis au 875,
boulevard Saint-Germain doit être recouverte de pavé, de béton ou
d’asphalte.

 Variations possibles

 Variation possible pour réduire la largeur des rampes et des allées
d’accès;

 Variation possible des marges d’implantation des aires de
stationnement;

 Variation possible pour l’aménagement des aires de stationnement en
tenant compte du drainage des eaux pluviales, lequel doit respecter les
normes de la réglementation d’urbanisme en vigueur;

 Variation possible pour ajouter des îlots de verdure dans les aires de
stationnement;

 Variation possible pour les matériaux de sol des aires de stationnement
(pavé, béton ou asphalte);

 Variation positive possible pour la proportion de revêtement alvéolé par
rampe, allée et aire de stationnement, en remplacement du béton ou de
l’asphalte.

 Aucune variation possible

 Dimensions des cases de stationnement

Aménagement
paysager et du

site

L’aménagement des terrains doit être réalisé conformément aux plans
numéros A02.1 de A10, intitulé « Plan d’implantation proposé (option 1) » et
aux conditions numéros 5°, 6°, 10° et 12° énumérées au tableau 3.

 La remise existante sur le lot 5 337 695 est déplacée sur le lot 5  337 694
près des conteneurs à matières résiduelles.

 Variations possibles



TABLEAU NUMÉRO 2
 Caractéristiques du projet

Éléments visés
par l’autorisation

Portée de l’autorisation
 (incluant les variations autorisées)

 Variation positive possible du nombre d’arbres, de haies et d’arbustes
sur les terrains;

 Variation possible pour l’emplacement, la superficie et les types de
matériaux des terrasses sur sol;

 Variation possible pour permettre l’aménagement de toit vert;

 Variation possible pour ajouter ou enlever des marches des escaliers
extérieurs selon le niveau de sol réel;

 Variation possible pour les matériaux des escaliers extérieurs (bois,
béton ou pavé);

 Variation possible pour ajouter des armoires de rangement d’une
superficie maximale de 2 m² et des murets ou des clôtures à l’arrière
des maisons de ville pour séparer les cours arrière.

 Aucune variation possible

 Enlèvement des trottoirs situés à l’avant de l’habitation multifamiliale de 12
logements

Zones matières
résiduelles

Les zones pour les matières résiduelles (conteneurs et bacs) doivent être
réalisées conformément au plan numéro A02.1 de A10 intitulé « Plan
d’implantation proposé (option 1) » et aux conditions numéros 7° et 9°
énumérées au tableau 3.

 L’emplacement des conteneurs et bacs à matières résiduelles pour
l’habitation multifamiliale de 6 logements est possible selon les deux options
proposées.

 Variations possibles

 La zone dédiée aux matières résiduelles des 6 logements (maisons de ville)
peut être enlevée ou intégrée avec la zone de matières résiduelles des
habitations multifamiliales, située à l’extrémité sud-ouest du lot 5 337 694.

 Aucune variation possible

 Enlèvement des écrans visuels (clôture et écran végétal)

Gabarit Le gabarit des bâtiments doit être réalisé conformément aux plans numéros
A04 et A05 de A10 intitulés respectivement « Élévation avant, Élévations
gauches - modèles A et B (maisons en rangée) » et « Élévation arrière,
Élévations droites - modèles A et B (maisons en rangée) » pour les maisons
de ville et aux plans numéros A09 et A10 de A10 intitulés « Élévations avant
et latérale droite (12 logements) » et « Élévations arrière et latérale gauche
(12 logements) » pour l’habitation multifamiliale de 12 logements.

 Variation possible



TABLEAU NUMÉRO 2
 Caractéristiques du projet

Éléments visés
par l’autorisation

Portée de l’autorisation
 (incluant les variations autorisées)

 Variation possible de la hauteur des bâtiments de 10 %

 Aucune variation possible

 Ajout d’un étage

Traitement
architectural des

bâtiments

L’architecture extérieure des bâtiments doit être réalisée conformément aux
plans numéros A04 et A05 de A10, intitulés respectivement « Élévation avant,
Élévations gauches - modèles A et B (maisons en rangée) » et « Élévation
arrière, Élévations droites - modèles A et B (maisons en rangée) », pour les
maisons de ville et aux plans numéros A09 et A10 de A10 intitulés
« Élévations avant et latérale droite (12 logements) » et « Élévations arrière et
latérale gauche (12 logements) » pour l’habitation multifamiliale de
12 logements et les Perspectives A, B, C et D et à la condition numéro 8°
énumérée au tableau 3.

 Habitation multifamiliale de 6 logements (maisons de ville)

 Le revêtement des murs extérieurs est composé de :

 brique et appareillage de briques en damiers, en saillie de couleur
argile telle que Smoothtex Red de Shaw Brick, format Max ou
équivalent;

 revêtement léger en déclin tel que Goodstyle de Goodfellow, collection
pure, couleur pierre de rivière ou équivalent.

 En proportion, les types de revêtement extérieur pour chacun des murs se
répartissent comme suit (pour une unité seulement) :

 Modèle A – avec garage :

 Façade avant (rue des Pins) :

 Brique : 65 %

 Déclin : 8 %

 Façade latérale gauche : 

 Brique : 38,5 %



TABLEAU NUMÉRO 2
 Caractéristiques du projet

Éléments visés
par l’autorisation

Portée de l’autorisation
 (incluant les variations autorisées)

 Déclin : 57,5 %

 Façade arrière :

 Brique : 0 %

 Déclin : 75 %

 Façade latérale droite :

 Brique : 36 %

 Déclin : 60 %

 Modèle B – sans garage :

 Façade avant (rue des Pins) : 

 Brique : 65 %

 Déclin : 16 %

 Façade latérale gauche : 

 Brique : 38,5 %

 Déclin : 57,5 %

 Façade arrière :

 Brique : 0 %

 Déclin : 75 %

 Façade latérale droite :

 Brique : 36 %

 Déclin : 59 %

 Habitation multifamiliale (12 logements)

 Le revêtement des murs extérieurs est composé de :



TABLEAU NUMÉRO 2
 Caractéristiques du projet

Éléments visés
par l’autorisation

Portée de l’autorisation
 (incluant les variations autorisées)

 briques de couleur argile telles que Smoothtex Red de Shaw Brick,
format Max ou équivalent;

 revêtement léger en déclin tel que Goodstyle de Goodfellow, collection
pure, couleurs pierre de rivière et gris urbain ou équivalent;

 panneaux de fibrociment tels que Hardiepanel de JamesHardies, fini
lisse, couleur noir minuit ou gris charcoal ou équivalent.

 En proportion, les types de revêtement pour chacun des murs se répartissent
comme suit :

 Façade avant : 

 Brique : 11 %

 Déclin : 60 %

 Fibrociment : 2 %

 Façade latérale gauche (ouest): 

 Brique : 0 %

 Déclin : 97 %

 Fibrociment : 0 %

 Façade arrière :

 Brique : 0%

 Déclin : 74 %

 Fibrociment : 2 %

 Façade latérale droite (ouest): 

 Brique : 0 %

 Déclin : 98 %

 Fibrociment : 0 %

 Description des matériaux extérieurs (maisons de ville)



TABLEAU NUMÉRO 2
 Caractéristiques du projet

Éléments visés
par l’autorisation

Portée de l’autorisation
 (incluant les variations autorisées)

 Les fenêtres sont à battants hybrides ou en PVC de couleur noire ou
charcoal;

 Les portes, les portes-fenêtres et les portes de garage sont de couleur
noire ou charcoal;

 Les dessous des marquises et des balcons sont en soffite d’aluminium
ventilé de couleur noire ou charcoal;

 Les fascias, les moulures, les marquises et les gouttières sont en
aluminium de couleur noire ou charcoal;

 Les moulures de coin extérieures sont assorties au parement adjacent;

 Les garde-corps des terrasses sont en aluminium, en bois ou en PVC
de couleur noire ou charcoal;

 Les balcons sont en bois teint ou en fibre de verre de couleur noire ou
charcoal.

 Les proportions d’ouverture sur chacun des murs se répartissent comme suit :

 Maisons de ville (6 logements)

 Modèle A – avec garage

 Façade avant : 27 %

 Façade latérale gauche : 4 %

 Façade arrière : 25 %

 Façade latérale droite : 4 %

 Modèle B – sans garage

 Façade avant : 19 %

 Façade latérale gauche : 4 %

 Façade arrière : 25 %

 Façade latérale droite : 5 %

 Description des matériaux extérieurs (12 logements)



TABLEAU NUMÉRO 2
 Caractéristiques du projet

Éléments visés
par l’autorisation

Portée de l’autorisation
 (incluant les variations autorisées)

 Les toits sont en pente faible d’un seul versant et composés d’une
membrane élastomère;

 Les moulures de coin extérieures sont assorties au parement adjacent;

 Les dessous des marquises et des balcons sont en soffite d’aluminium
ventilé de couleur noire ou charcoal;

 Les fascias, les moulures, les marquises et les gouttières sont en
aluminium de couleur noire ou charcoal;

 Les balcons sont en bois teint ou en fibre de verre de couleur noire ou
charcoal;

 Les garde-corps des terrasses sont en aluminium, en bois ou en PVC
de couleur noire ou charcoal.

 Les proportions d’ouverture sur chacun des murs se répartissent comme suit :

 Habitation multifamiliale (12 logements)

 Façade avant : 27 %

 Façade latérale gauche : 3 %

 Façade arrière : 24 %

 Façade latérale droite : 2 %

 Variations possibles

 Pour les maisons de ville, variation possible selon le modèle A - avec
garage et le modèle B - sans garage;

 Variation possible pour les types de parement (déclin de bois ou de
fibrociment) en remplacement du Good Style;

 Variations possibles pour les types des portes, des portes-fenêtres, des
portes de garage et des fenêtres;

 Variation possible pour le retrait, les dimensions et les matériaux (bois,
revêtement léger ou PVC) des murets intimités des terrasses en cour
arrière des maisons de ville;

 Variation possible pour le modèle et les matériaux des garde-corps
(bois, PVC ou aluminium);



TABLEAU NUMÉRO 2
 Caractéristiques du projet

Éléments visés
par l’autorisation

Portée de l’autorisation
 (incluant les variations autorisées)

 Variation possible pour ajouter, enlever ou modifier la hauteur des
décrochées entre les unités des maisons de ville (selon la topographie
du terrain et de la rue des Pins);

 Variation possible pour les dimensions des terrasses au sol et des
balcons tout en respectant une profondeur minimale de 1,5 mètre et
une superficie minimales de 4,5 m²;

 Variation positive possible de la superficie des ouvertures sur chacun
des murs du bâtiment d’un maximum de 15 %, négative de 5 %;

 Variation possible pour l’emplacement et l’ajout des ouvertures selon
les aménagements intérieurs.

 Aucune variation possible

 Enlèvement des appareillages des briques en damiers en saillie situés
sur la façade principale des maisons de ville;

 Enlèvement du décroché du mur avant des maisons de ville;

 Enlèvement des sections vitrées dans les portes de garage des
maisons de ville;

 Ajout de portes-fenêtres sur les murs avant des maisons de ville.

Affichage Les enseignes doivent être conformes aux normes prescrites au règlement de
zonage en vigueur.

Tous autres
éléments

Les éléments non traités dans cette résolution sont assujettis aux normes
prescrites au règlement de zonage en vigueur.

 

TABLEAU NUMÉRO 3

Conditions assorties à l’autorisation du projet

1°  La marge latérale sud-est de l’habitation de 6 logements et la marge latérale sud-ouest de
l’habitation de 12 logements ne peuvent pas être diminuées.

2°  Un minimum de 43 cases de stationnement pour les habitations multifamiliales H4 est
requis (cases visiteurs et stationnements des maisons de ville non inclus).

3°  Les aires de stationnement doivent être entourées d’une bordure de béton conforme au
Règlement de zonage 820-2014.

4°  Distance minimale de 1,5 m de la ligne latérale ouest et de 4,5 m de la ligne avant en
bordure du boulevard Saint-Germain.



5°  Un minimum de douze arbres supplémentaires doit être planté en cour avant le long du
boulevard Saint-Germain et de la rue des Pins.

6°  La hauteur minimale de la haie située à l’arrière des maisons en rangée doit être de
1,2 mètre.

7°  La hauteur minimale des écrans visuels au pourtour des zones de matières résiduelles doit
être de 1,5 mètre.

8°  L’implantation des maisons en rangée doit respecter les niveaux existants de la rue des Pins
pour éviter une pente trop forte du stationnement des maisons de ville.

9°  Les conteneurs à matières résiduelles situés à l’extrémité est du terrain (bordant la rue des
Pins) doivent être de types semi-enfouis et encadrés d’un écran visuel.

10°      Un minimum de 4 arbres doit être planté dans l’îlot de verdure de l’aire de stationnement
centrale.

11°      Un ouvrage de rétention des eaux pluviales des aires de stationnement doit être prévu de
telle sorte que le taux de relâchement des eaux pluviales de la conduite publique d’égout
pluviale n’excède pas 30 litres/seconde à l’hectare.

12°      Aucun bâtiment secondaire détaché, autre que la remise existante, n’est autorisé sur le
terrain.

 

2019-03-161

13.19

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 4 juin 2012, le conseil municipal a adopté la résolution 2012‑06‑507 afin
d'autoriser le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(PPCMOI) sur le terrain des Frères du Sacré-Cœur, connu sous le nom de développement
résidentiel Allée des grands Ormes;

CONSIDÉRANT QUE le projet particulier a notamment permis la construction de neuf immeubles
multifamiliaux de huit et 32 logements chacun;

CONSIDÉRANT QUE cesdits bâtiments comportent des balcons ou des terrasses pour chacun
des logements;

CONSIDÉRANT QUE, le 19 décembre 2018, le Syndicat des copropriétaires de l’Allée des grands
Ormes a déposé une demande de projet particulier afin de permettre l'ajout de vérandas sur les
balcons des logements situés à l'étage des immeubles sis au 317 à 335, rue Saint-Jean-Baptiste
Est;

CONSIDÉRANT QUE le projet particulier ne prévoit pas une telle variation à l’architecture des
bâtiments;

CONSIDÉRANT QUE des plans des vérandas ont été préparés en date du 12 juin 2018 par
Proulx et Savard Architectes pour faire partie intégrante du projet particulier;

CONSIDÉRANT QUE le projet particulier soumis a été évalué en fonction des critères énumérés
à l’article 11 du Règlement 274-2006 sur les projets particuliers de construction, de modification
ou d'occupation d'un immeuble;

CONSIDÉRANT QUE selon les informations connues, très peu de propriétaires ont démontré un
intérêt pour l’ajout de vérandas sur leur balcon;

DEMANDE DE MODIFICATION D'UN PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION,
DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE (PPCMOI) - DOSSIER DU
317-335, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE EST



CONSIDÉRANT QUE l’ajout de vérandas, sur certains balcons uniquement, viendrait briser
l’uniformité de l’ensemble architectural et nuire à l’esthétisme de l'immeuble;

CONSIDÉRANT QUE le projet particulier a été soumis au comité consultatif d'urbanisme le
26 février 2019 et que celui-ci en a fait une recommandation défavorable;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif
d'urbanisme;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu à l’unanimité de refuser la demande de projet particulier
soumis le 19 décembre 2018 par le Syndicat des copropriétaires de l'Allée des grands Ormes
pour l'ajout de vérandas sur les balcons des logements aux étages des immeubles résidentiels sis
aux 317 à 335 rue Saint-Jean-Baptiste Est. 

2019-03-162

13.20

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 3 182 905 du cadastre du Québec est visé par des servitudes
permanente et temporaire;

CONSIDÉRANT QUE monsieur Jacques Dumais, propriétaire de ce lot, a signé une promesse de
servitudes et que madame Darlen's Lechasseur, représentante dûment autorisée, a signé 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 Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller
Simon St-Pierre et résolu à l'unanimité :

- d'accepter la promesse de servitudes permanente et temporaire, d'une superficie
approximative respective de 1 854,18 et 1 854,45 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 audit addenda signés respectivement par monsieur Jacques
Dumais, en date du 12 février 2019, et madame Darlen's Lechasseur, en date du 27 février 2019.

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

SERVITUDES - CONDUITE D'AQUEDUC ET DROIT DE PASSAGE - PROJET DE
RENOUVELLEMENT D'UNE CONDUITE D'AMENÉE - LAC DESROSIERS AU
RÉSERVOIR LAMONTAGNE - JACQUES DUMAIS

14 DÉPÔT DE DOCUMENT(S)

14.1

La greffière dépose un procès-verbal de correction qu’elle a signé, en date du 19 février 2019,
concernant la résolution 2019‑02‑084 adoptée le 4 février 2019.

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2019-02-084

14.2

Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses par objet
pour la période se terminant le 20 février 2019.

RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 03

15

Madame la mairesse suppléante, assistée d'élus et de fonctionnaires municipaux, répond aux
questions qui lui sont adressées par certains citoyens.

PÉRIODE DE QUESTIONS
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Après avoir traité tous les sujets à l’ordre du jour, madame la mairesse suppléante lève la séance
à 21 h 58.

 

______________________________           ________________________________
 Jennifer Murray, mairesse suppléante           Monique Sénéchal, greffière de la Ville

LEVÉE DE LA SÉANCE



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 
    RÈGLEMENT XXX-20XX 
    

    RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT SUR LES USAGES 
CONDITIONNELS 1014-2017 AFIN 
D’AUTORISER LA TRANSFORMATION 
D’HABITATION UNIFAMILIALE EN 
HABITATION BIFAMILIALE 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 
18 avril 2017, le Règlement sur les usages conditionnels 1014-
2017; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser, à certaines conditions, 
la transformation d’habitation unifamiliale en habitation bifamiliale 
afin de favoriser la densification de certains secteurs; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’encadrer ce type de 
transformation en préservant l’uniformité du style architectural 
des habitations concernées; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de 
l’article 28 

 1. L’article 28 du Règlement sur les usages conditionnels 
est modifié par le remplacement, au paragraphe 4° du premier 
alinéa, des termes « exigences minimales » par les termes 
« conditions applicables ». 

    

 Ajout du nouvel 
article 28.1 

 2. Le chapitre 2 est modifié par l’ajout, à la section II, après 
l’article 28, de l’article suivant : 
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 « 28.1 Exceptions  28.1. Nonobstant l’article 28, une demande qui ne respecte pas 
les conditions applicables au Règlement pour les dimensions 
minimales d’un terrain ou les marges est recevable si le 
Règlement prévoit expressément que la résolution approuvant 
l’usage conditionnel peut inclure des dimensions différentes. ». 

    

 Normes 
applicables 

 3. L’article 36 est modifié par l’ajout, après le deuxième 
alinéa, de l’alinéa suivant : « Les normes prescrites par résolution 
prévalent sur toute autre norme issue du Règlement de zonage 
ou du Règlement de lotissement. ». 

    

 Retrait de la 
condition 

applicable relative 
aux contraintes 

anthropiques 

 4. Le tableau 42.A, faisant partie intégrante de l’article 42, 
est modifié par le retrait, à la ligne correspondante à « Zone de 
contrainte » vis-à-vis la colonne « Conditions applicables », des 
termes « Le bâtiment principal n’est pas situé à l’intérieur d’une 
marge applicable aux usages générant des contraintes 
anthropiques selon le chapitre 9 du Règlement de zonage. ». 

    

 Retrait de la 
condition 

applicable relative 
aux contraintes 

anthropiques 

 5. Le tableau 48.A, faisant partie intégrante de l’article 48, 
est modifié par le retrait, à la ligne correspondante à « Zone de 
contrainte » vis-à-vis la colonne « Conditions applicables », des 
termes « Le bâtiment principal n’est pas situé à l’intérieur d’une 
marge applicable aux usages générant des contraintes 
anthropiques selon le chapitre 9 du Règlement de zonage. ». 

    

 Ajout d’une 
nouvelle section, 

transformation 
d’une habitation 

unifamiliale en 
habitation 
bifamiliale 

 6. Le chapitre 3 du Règlement sur les usages conditionnels 
est modifié par l’ajout, après la section IV, de la nouvelle 
section V incluant les nouveaux titres, articles et textes suivants : 

  « SECTION V 
TRANSFORMATION D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE 
EN HABITATION BIFAMILIALE 

 58.1. Zones 
d’application 

 58.1. Les dispositions de la présente section s’appliquent à 
toutes les zones du territoire de la Ville qui respectent les 
conditions suivantes : 

   1° La dominance de la zone est habitation (H) ou commerce 
(C); 

   2° La classe d’usages habitation unifamiliale (H1) est 
autorisée à la grille des usages et normes de la zone; 

   3° La classe d’usages habitation bifamiliale (H2) n’est pas 
autorisée à la grille des usages et normes de la zone; 

   4° La numérotation de la zone est incluse au tableau 58.1.A. 



[xx-20xx]  - 3 - 
 
 

 

   Tableau 58.1.A (faisant partie intégrante de l’article 58.1) 

   Tableau 58.1.A Numérotation des zones admissibles au dépôt 
d’une demande d’autorisation d’un usage conditionnel 

   Numérotation des zones Référence 

   002, 004, 005 et 006 Centre-ville 

   101, 103, 104, 115, 134, 138, 143, 
144 et 150 

Quartier Saint-Germain (sauf centre-
ville) 

   234, 238, 240, 262 et 265 Quartier Sainte-Agnès 

   407 Quartier Terrasse Arthur-Buies 

   514 Quartier Saint-Robert 

   629 Quartier Sainte-Odile 

   1009, 1019, 1020, 1039, 1065, 1089 
et 1100 Quartier Nazareth 

   1211 Quartier Sacré-Coeur 

   1561, 1570, 1577 et 1581 Quartier Pointe-au-Père 

   3005, 3009, 3013, 3027 Milieu villageois du Bic 

   4003, 4005, 4006, 4009, 4010 et 
4013 Milieu villageois de Sainte-Blandine 

    

 58.2. Usages 
conditionnels 

autorisés 

 58.2. Les usages conditionnels pouvant être autorisés en vertu 
de la présente section sont inscrits au tableau 58.2.A. 

   Tableau 58.2.A (faisant partie intégrante de l’article 58.2) 

   Tableau 58.2.A Usages conditionnels autorisés 

   Usage autorisé dans la zone Usage conditionnel pouvant être 
autorisé dans la zone 

   Habitation unifamiliale (H1)  Habitation bifamiliale (H2)  

    

 58.3. Conditions 
applicables au 

terrain 

 58.3. Un terrain pouvant accueillir un usage conditionnel 
autorisé en vertu de la présente section et le bâtiment dans 
lequel il s’exerce doit respecter toutes les conditions incluses au 
tableau 58.3.A. 

   Tableau 58.3.A (faisant partie intégrante de l’article 58.3) 

   Tableau 58.3.A Conditions applicables au terrain 

   Raccordement aux réseaux publics 

   Aqueduc Obligatoire 

   Égout Obligatoire 

   Dimensions minimales d’un terrain1 
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   Sous réserve des exceptions prévues au présent tableau, les dimensions 
minimales par défaut pour un terrain desservi, incluses au Règlement de 
lotissement2, s’appliquent au terrain accueillant un usage conditionnel. Les 
dimensions minimales applicables correspondent à la classe d’usages associée 
à l’usage conditionnel pouvant être autorisé sur ce terrain. 

   1 Un terrain dérogatoire à l’une des dimensions minimales exigées au 
Règlement de lotissement ne peut accueillir un usage conditionnel, et ce, 
indépendamment des droits et des privilèges autorisant la création d’un tel 
terrain en vertu du Règlement de lotissement. 

   2 Les dimensions exigées doivent tenir compte, s’il y a lieu, des règles 
d’assouplissement et des exigences particulières pouvant s’appliquer à un 
terrain selon sa localisation [cours d’eau, route, etc.] ou sa configuration 
[terrain irrégulier]. 

   Exceptions 

   Les dimensions minimales par défaut incluses au Règlement de lotissement ne 
s’appliquent pas pour un terrain dont les dimensions à respecter sont incluses 
dans la résolution approuvant l’usage conditionnel. 

    

 58.4. Conditions 
applicables à 

l’usage 
conditionnel et au 

bâtiment 

 58.4. Un usage conditionnel pouvant être autorisé en vertu de 
la présente section doit respecter les conditions incluses au 
tableau 58.4.A. 

  Tableau 58.4.A (faisant partie intégrante de l’article 58.4) 

   Tableau 58.4.A Conditions particulières 

   Objet Conditions applicables 

   Localisation Le logement aménagé pour l’usage conditionnel ne 
peut pas être situé dans une cave. 

   Stationnement L’ajout d’une seule case de stationnement est autorisé 
en cour avant. 

   Marges Le bâtiment doit respecter les marges applicables selon 
le Règlement de zonage sauf si la résolution 
approuvant l’usage conditionnel y prévoit d’autres 
marges. 

   Zone de contrainte Le bâtiment principal n’est pas situé à l’intérieur d’une 
zone à risque de glissement de terrain, d’une zone à 
risque d’érosion ou d’inondation, d’une bande de 
protection, d’une plaine inondable ou d’une autre zone 
de contrainte identifiée sur le plan des contraintes 
faisant partie intégrante du Règlement de zonage. 

   Dérogation  aux 
règlements de 
zonage et de 
lotissement 

Les travaux requis pour l’exercice de l’usage 
conditionnel ne peuvent pas faire l’objet d’une demande 
de dérogation mineure. 

   Règlements 
municipaux 

La propriété accueillant l’usage conditionnel doit 
respecter les exigences des règlements municipaux 
suivants : 

     Le Règlement sur la salubrité  

     Le Règlement sur les nuisances 
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     S’il y a lieu, le Règlement concernant la sécurité 
dans les bâtiments résidentiels anciens 

    

 58.5. Plans et 
documents 

additionnels pour 
le dépôt d’une 

demande 

 58.5. Aux fins de l’évaluation d’une demande d’autorisation 
d’un usage conditionnel pouvant être autorisé en vertu de la 
présente section, les renseignements et les documents suivants 
sont requis au soutien de la demande : 

   1° un plan illustrant la localisation et les dimensions du 
terrain et de tout bâtiment visés pour l’exercice de l’usage 
conditionnel; 

   2° des photographies du terrain et de tout bâtiment visés 
pour l’exercice de l’usage conditionnel; 

   3° des plans illustrant de manière détaillée les travaux requis 
pour l’exercice de l’usage conditionnel, ces plans devant aussi 
donner des renseignements sur les matériaux de revêtement 
extérieur de tout bâtiment projeté ou de tout bâtiment existant 
dont la modification est projetée et sur les couleurs de ces 
matériaux; 

   4° un document d'accompagnement décrivant la nature des 
travaux requis et les composantes entourant l’exercice de 
l’usage conditionnel. 

    

 58.6. Objectifs et 
critères 

d’évaluation 

 58.6. Les objectifs et les critères d’évaluation applicables à une 
demande d’autorisation d’un usage conditionnel pouvant être 
autorisé en vertu de la présente section sont les suivants : 

   1° L’usage conditionnel est situé dans un lieu exempt de 
contraintes pouvant limiter son exercice; 

   a) L’usage conditionnel est éloigné des lieux où la présence 
d’un immeuble ou l’exercice d’une activité génèrent des 
contraintes pouvant limiter ou affecter son exercice pour des 
raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être 
général (bruit, poussière, pollution lumineuse, odeur, etc.); 

   b) L’usage conditionnel est éloigné des zones où la 
construction projetée d’un immeuble ou l’exercice d’un usage 
autorisé à la réglementation d’urbanisme pourraient générer des 
contraintes limitant ou affectant son exercice pour des raisons de 
sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général 
(bruit, poussière, pollution lumineuse, odeur, etc.); 

   c) L’usage conditionnel est situé sur une parcelle de terrain 
dont la localisation est exempte de contrainte pouvant limiter son 
exercice (canalisation souterraine, servitude, droit de passage, 
capacité des réseaux publics d’aqueduc et d’égout, etc.). 
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   2° Les travaux de construction et d’aménagement de terrain 
projetés pour l’usage conditionnel minimisent les impacts sur 
l’environnement naturel du terrain; 

   a) Les éléments naturels existants sur le terrain (arbres, haie 
et aménagement paysager) devraient être conservés et mis en 
valeur. Lorsqu’il est impossible d’éviter la destruction de ceux-ci, 
les arbres ou les autres éléments naturels enlevés devraient être 
substitués par une plantation d’arbres ou un aménagement 
paysager équivalent; 

   b) Les travaux projetés n’exigent pas d’importants remblais 
ou déblais. 

   3° Les travaux de construction et d’aménagement de terrain 
projetés pour l’exercice de l’usage conditionnel s’intègrent 
harmonieusement au milieu environnant et préservent le 
caractère unifamilial du bâtiment; 

   a) Les travaux de construction projetés devraient : 

    Privilégier les mêmes matériaux que ceux utilisés pour le 
bâtiment existant ou l’utilisation de matériaux qui s’intègrent 
harmonieusement avec le style architectural; 

    Privilégier une fenestration dont la forme et le gabarit 
s’intègrent avec la fenestration existante ou avec le style 
architectural; 

    Maintenir ou bonifier la fenestration du bâtiment tout en 
assurant des proportions et une distribution cohérente des 
ouvertures; 

    Respecter l’uniformité du style architectural du bâtiment. 

   b) Le gabarit du bâtiment principal s’intègre au cadre bâti et 
au milieu environnants (hauteur, largeur, profondeur et superficie 
d’implantation au sol); 

   c) L’aire d’agrément au sol est protégée ou agrandie et sa 
superficie est suffisante pour des aménagements de terrain 
(arbuste, haie, aménagement paysager, jardin, etc.) ou pour des 
constructions secondaires contribuant à l’agrément des résidents 
(galerie, terrasse, pavillon de jardin, piscine, etc.) : 

    Privilégier l’emploi de végétaux et d’aménagement naturel 
pour assurer l’intimité entre les aires d’agrément utilisées 
respectivement par les différents logements; 

    En l’absence d’une aire d’agrément au sol, privilégier 
l’emploi de végétaux et d’aménagement naturel pour agrémenter 
les espaces aménagés à même le bâtiment. 
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    Éviter les ouvrages linéaires (haie, clôture) qui 
délimiteraient distinctement des parcelles de terrains à l’usage 
exclusif de chacun des logements. 

   4° Le bâtiment accueillant l’usage conditionnel doit être 
maintenu en bon état et il doit être exempt de toutes causes 
d’insalubrité; 

   5° Le terrain accueillant l’usage conditionnel doit être 
maintenu en bon état et il doit être exempt de toutes 
nuisances. ». 

    

   [Le prochain article est 70.] 

    

 Entrée en vigueur  7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Adoption :   

  (S) Marc Parent 
 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 
 Greffière 

   

Greffière ou  
Assistant-greffier 

  

 



 

 

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». 
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 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 1117-2019 
    

     
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 04-02-2019 du 
présent règlement a dûment été donné le 4 février 2019; 

    

   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 
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   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 ». 

    
 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. ». 
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   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 

    

 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. »; 

   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, 
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   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. 

    
    
   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 ». 
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   SECTION VII 

DISPOSITIONS FINALES 
    
 Entrée en vigueur  22. Le présent règlement entre en vigueur conformément à 

la loi. 

    

Adoption : 2019-03-04   

  (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; 

   9° Une enseigne publique; 
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   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 ce que le 
message ne soit pas 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; 

    



[1117-2019]  - 6 - 
 
 
    

 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 : 

   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. 
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 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 

    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; 
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   b) L’enseigne ne doit pas être lumineuse; 

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

   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; 
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   d) L’enseigne ne peut être lumineuse. 

 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; 

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

   4° L’affichage digital ne doit créer aucun éblouissement ni 
avoir une saillance supérieure aux autres publicités; 
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   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; 
   2° Un panneau-réclame est autorisé le long du corridor de 

la route 132 et de l’autoroute 20; 
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   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; 

   3° La superficie maximale de l’enseigne est de 3,5 mètres 
carrés; 
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   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 ». 
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 Tableau 543.32.A  543.32 Les enseignes commerciales de type A sont assujetties 

aux dispositions du tableau 543.32.A. 

   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 

   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. 
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   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. 

    
 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. 
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   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. 

   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 
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   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 m2 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 

   A. ENSEIGNE SUR LE BÂTIMENT 
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   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. 

   ». 
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   ANNEXE II 
(Article 20) 

    

   GRILLES DES USAGES ET NORMES MODIFIÉES 
    

Les grilles sont disponibles pour consultation au bureau de la 
greffière. 
 
 

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 
    RÈGLEMENT 1118-2019 
    

     
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; 
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   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; 

    

   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 05-02-2019 du 
présent règlement a dûment été donné le 4 février 2019; 

    

   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. 
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   SECTION II 

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

    
 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 
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   SOUS-SECTION I 
AFFICHAGE DANS LE CENTRE-VILLE 

    

 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. 
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 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. 

   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 

   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 
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     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 : 

   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. 
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 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 

   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 
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   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 

    

 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 : 
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   « 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 : 

   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. 
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    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 

   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 
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     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. 

    

    

Adoption : 2019-03-04   

 (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 1119-2019 
    

     
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 CONCERNANT 
LA PAIX ET LE BON ORDRE 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 3 
septembre  2002, le Règlement 35-2002 concernant la paix et le 
bon ordre; 

    

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

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 18 
février 2019; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 07-02-2019 du 
présent règlement a dûment été donné le 18 février 2019; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le texte de l’article 4 de ce règlement est remplacé par le 
texte suivant :   

 Alcool et drogue  «4. Nul ne peut se trouver sous l’effet de l’alcool ou d’une 
drogue dans un endroit public, lorsque cet état a pour effet de 
troubler la paix et le bon ordre.» 
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 Entrée en vigueur  2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption : 2019-03-04   

 (S) Marc Parent 
 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 
 Greffière 

   

Greffière ou  
Assistant-greffier 

  

 
 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 
    RÈGLEMENT 1120-2019 
    

     
RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA 
TARIFICATION DES BIENS ET 
SERVICES 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 20 juin 
2011, le Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et 
services; 

    

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

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 18 
février 2019; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 08-02-2019 du 
présent règlement a dûment été donné le 18 février 2019; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le tableau de l’article 1.12 de ce règlement est modifié 
par l’ajout, après la case «Service de capture avec cage5», de la 
case suivante :   

   Les tarifs ci-dessus incluent les taxes si applicables.  
 

    

   2. L’article 2.1 de ce règlement, intitulé «TARIFICATION DU 
PERMIS DE COMMERÇANT ITINÉRANT ET DU CERTIFICAT 
D’AUTORISATION», est renuméroté et devient l’article 1.14.   

    

    
    



[1120-2019]  - 2 - 
 
    
    
 Entrée en vigueur  3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption : 2019-03-04   

 (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 1121-2019 CONCERNANT LE 
RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE 
DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

                  
 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski maintient un régime complémentaire de retraite 
pour ses employés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de 
retraite à prestations déterminées du secteur municipal a été sanctionnée le 5 décembre 
2014 par l’Assemblée nationale; 
   
CONSIDÉRANT QU’une entente a été conclue entre la Ville de Rimouski, le Syndicat des 
travailleurs et travailleuses cols bleus de Rimouski, section locale 5275 du Syndicat 
canadien de la fonction publique (SCFP – FTQ), le Syndicat des employés et des 
employées de bureau de la Ville de Rimouski (CSN), le Syndicat des pompiers et 
pompières du Québec, section locale de Rimouski (SPQ – FTQ) et le personnel cadre 
de la Ville de Rimouski, afin de se conformer à ladite Loi; 
 
CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été déposé le 18 février 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 09-02-2019 du présent règlement a dûment été 
donné le 18 février 2019; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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Section 1 : Introduction 

Article 1.1 – Champ d'application 

1.1.1 Le présent régime a pour but de procurer des prestations de retraite aux employés 
de la Ville de Rimouski. 

1.1.2 Le règlement du régime, connu sous le nom de Régime complémentaire de retraite 
des employés de la Ville de Rimouski, est modifié et refondu à compter du 
1er janvier 2014 pour inclure les modifications à ce jour et les changements prévus 
dans l’entente de restructuration suite à l’adoption de Loi RRSM, telle que 
sanctionnée le 5 décembre 2014. 

1.1.3 Le régime comporte deux volets distincts. Chaque volet du régime est régi, en ce qui 
a trait au financement, au placement de l'actif, à l'affectation d'éventuels excédents 
d'actif, à la scission et la fusion, ainsi qu'à l'acquittement des droits des participants 
et des bénéficiaires comme s'il s'agissait de deux régimes de retraite distincts.  

Les droits des participants ainsi que les cotisations sont accumulés distinctement 
pour chacun des volets. 

1.1.4 Sous réserve des législations applicables, les prestations auxquelles a droit tout 
participant au régime ayant quitté le service avant le 1er janvier 2014 sont établies 
conformément aux dispositions du régime en vigueur avant cette date, à moins de 
stipulation contraire aux présente et à l’exception des dispositions suivantes du 
présent règlement qui s’appliquent aux participants ayant droit à une rente différée 
au 1er janvier 2014 : 

a) l’acquittement des droits en proportion du degré de solvabilité, tel que prévu à 
10.5; et 

b) l’utilisation de l’excédent d’actif du volet antérieur tel que prévu à 10.9. 

De plus, les dispositions du régime en vigueur avant le 1er janvier 2014 s’appliquent 
également aux participants ayant pris ou demandé de prendre leur retraite avant le 
13 juin 2014 relativement aux années de service reconnues entre le 1er janvier 2014 
et la date de retraite.  

1.1.5 L'adoption des présentes dispositions reflète l’entente intervenue le 28 juin 2017 
entre l’employeur, les syndicats et le personnel cadre de l’employeur afin de 
respecter les exigences de la Loi RRSM. Elle ne doit pas être interprétée comme 
constituant l'abolition du régime jusqu’alors en vigueur et l’établissement d’un autre 
régime. C'est le même régime qui est maintenu, mais suivant d'autres modalités et 
conditions, telles que stipulées aux présentes. 
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Article 1.2 – Définitions 

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'impose un sens différent, on entend par : 

1.2.1 « absence temporaire » : toute absence autorisée par l'employeur telle que le congé 
de maternité, le congé de paternité, le congé parental, le congé de maladie, le congé 
pour étude ou autre, de même qu'une période d'absence ouvrant droit à des 
prestations en vertu d'un régime d'assurance-invalidité de courte durée contracté par 
l'employeur. 

1.2.2 « actuaire » : un membre de l'Institut canadien des actuaires qui a le titre de fellow ou 
un statut que cet institut reconnaît comme équivalent, choisi conformément au 
présent règlement. 

1.2.3 « âge » : l'âge exact, calculé en tenant compte des années et des fractions d'année. 

1.2.4 « âge normal de la retraite » : l'âge de 65 ans. 

1.2.5 « année de participation » : une année durant laquelle un employé est un 
participant actif au régime ou, le cas échéant, une année de participation à un autre 
régime mais créditée aux fins du présent régime en vertu d'une entente de transfert 
conclue conformément à 9.3. 

1.2.6 « année de service » : une année durant laquelle un employé occupe une fonction 
auprès de l’employeur, incluant les périodes d'absence temporaire ou d'invalidité.   

1.2.7 « année de service reconnu » : une année de service pendant laquelle l’employé est 
participant actif au régime, à l’exclusion des périodes pendant lesquelles l'employé 
n'a pas cotisé, des périodes d'absence temporaire non rémunérées et des périodes 
d'invalidité, sauf dans les cas prévus à la Section 7, de même qu'une année de 
service reconnu en vertu d'une entente de transfert conclue conformément à 9.3 et 
une année de service reconnu en vertu d’un rachat effectué conformément à 3.4.2.  

Aux fins du calcul des années de service reconnu, une période d'emploi à temps 
plein et ininterrompue au cours d'une année civile donne droit à une pleine année 
reconnue. Une période d'emploi non complète, au cours d'une année civile, donne 
droit à une fraction d'année de service reconnu, cette fraction étant égale à la fraction 
que donne le ratio de a) sur b) ci-après : 

a) le nombre d'heures ou de jours effectivement travaillés par le participant au 
cours de l'année civile, selon la liste de paie de l'employeur; 

b) le nombre d'heures ou de jours normalement travaillés par un employé à temps 
plein exerçant une fonction similaire à celle du participant, tel que déterminé par 
l'employeur. 
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En aucun cas le ratio ne peut être supérieur à 1. 

1.2.8 « autorités gouvernementales compétentes » : Retraite Québec, l'Agence du revenu 
du Canada ou Revenu Québec, selon le cas. 

1.2.9 « ayants cause » : le bénéficiaire désigné par le participant, ou à défaut, sa 
succession. 

1.2.10 « bénéficiaire » : une personne qui, au décès du participant, a droit à une prestation 
en vertu du régime. 

1.2.11 « bénéficiaire désigné » : la ou les personnes désignée(s) par le participant, soit par 
un avis écrit au comité de retraite, soit par testament, pour recevoir la prestation de 
décès prévue par le régime. 

1.2.12 « caisse de retraite » ou « caisse » : la caisse constituée conformément à 11.2 afin 
de pourvoir au paiement des remboursements et des prestations prévus par le 
régime. Cette caisse peut comprendre un ou des fonds fiduciaires, ou un ou des 
contrats de rentes ou une combinaison de ceux-ci. 

1.2.13 «  catégorie d’employés » : une des catégories suivantes d’employés établies aux 
fins du régime : 

catégorie 1 : les employés membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses 
cols bleus de Rimouski, section locale 5275 du Syndicat canadien de 
la fonction publique (SCFP – FTQ); 

catégorie 2 : les employés membres du Syndicat des employés et des employées 
de bureau de la Ville de Rimouski (CSN); 

catégorie 3 : les employés membres du Syndicat des pompiers et pompières du 
Québec, section locale de Rimouski (SPQ – FTQ) et les trois 
employés dont les matricules sont les suivants : 3556, 3576 et 3577; 

catégorie 4 : le personnel cadre ou non syndiqué;  

catégorie 5 : tous les participants ne faisant pas partie des catégories ci-haut 
mentionnées. 

1.2.14 « cessation de participation » : l'interruption de la période au cours de laquelle le 
participant est considéré comme un participant actif au régime, que ce soit en raison 
de sa retraite, de sa cessation de service, de son décès, ou du fait qu'il cesse d'être 
un employé auquel s’applique le régime. 

1.2.15 « cessation de service » : l'interruption de la période continue de service qui ne 
résulte pas de la retraite ou du décès, sauf dans le cas où le participant demeure sur 
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la liste d'ancienneté ou de rappel. 

1.2.16 « comité de retraite » ou « comité » : les personnes qui agissent en qualité de 
membres du comité de retraite conformément à 11.1. 

1.2.17 « congé de maternité » : le congé de maternité au sens de la Loi sur les normes du 
travail et pour une période n'excédant pas celle prévue par cette loi.  

1.2.18  « congé parental » : le congé parental au sens de la Loi sur les normes du travail et 
pour une période n'excédant pas celle prévue par cette loi. 

1.2.19 « congé de paternité » : le congé de paternité au sens de la Loi sur les normes du 
travail et pour une période n'excédant pas celle prévue par cette loi. 

1.2.20 « conjoint » : sous réserve des dispositions de 10.1.3, la personne qui, au jour où 
débute le service de la rente du participant ou au jour qui précède son décès, suivant 
la première de ces éventualités : 

a) est mariée au participant et n’est pas judiciairement séparée de corps ou est 
unie civilement au participant; 

b) vit maritalement avec le participant depuis au moins trois ans, le participant 
n’étant lui-même pas marié, que cette personne soit de sexe différent ou de 
même sexe; 

c) vit maritalement avec le participant depuis au moins un an, le participant n’étant 
lui-même pas marié, que cette personne soit de sexe différent ou de même 
sexe, à la condition : 

i) qu’au moins un enfant soit né de leur union, durant la période de leur vie 
maritale ou durant une période antérieure, ou qu’un enfant soit à naître de 
leur union; 

ii) qu’ils aient conjointement adopté au moins un enfant durant la période de 
leur vie maritale ou durant une période antérieure; 

iii) que l’un d’eux ait adopté au moins un enfant de l’autre durant la période de 
leur vie maritale ou durant une période antérieure. 

La personne qui est judiciairement séparée de corps du participant ne peut être 
considérée comme mariée au participant, et ce, quelle que soit la date à laquelle le 
jugement en séparation de corps est intervenu, sauf dans les cas où elle a repris la 
vie commune avec le participant. 
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1.2.21 « conjoint de fait » : le conjoint qui satisfait soit au paragraphe b) soit au 
paragraphe c) de la définition de conjoint. 

1.2.22 « convention collective » : la convention collective de travail intervenue entre 
l'employeur et un syndicat. 

1.2.23 « cotisation d’équilibre » : la somme versée afin de financer un déficit actuariel selon 
les législations applicables. 

1.2.24 « cotisation de stabilisation » : la somme versée au fonds de stabilisation 
conformément à 3.3.  

1.2.25 « cotisation d’exercice » : la somme que doivent verser l'employeur et les participants 
actifs pour permettre l'acquittement des remboursements et prestations prévus par le 
régime de retraite au titre de services effectués pendant un exercice financier du 
régime et reconnus par ce dernier, conformément à l’évaluation actuarielle 
applicable.  

1.2.26 « cotisation patronale » : la quote-part versée par l'employeur à la caisse de retraite. 

1.2.27 « cotisation salariale d’équilibre » : la quote-part qu'un participant actif est tenu de 
verser relativement à la cotisation d’équilibre. 

1.2.28 « cotisation salariale d’exercice» : la quote-part qu'un participant actif est tenu de 
verser relativement à la cotisation d’exercice. 

1.2.29 « cotisation salariale de stabilisation » : la quote-part qu’un participant actif est tenu 
de verser relativement à la cotisation de stabilisation. 

1.2.30 « cotisation spéciale » : la somme requise à 10.5.5 ou 10.5.6.  

1.2.31 « cotisation volontaire » : la somme qu'un participant actif choisit de verser à la 
caisse de retraite, sans contrepartie de l'employeur, selon les dispositions de 
l’article 3.4. 

1.2.32 « cotisations d’équilibre excédentaires » : les cotisations versées par le participant, à 
l’exclusion des cotisations volontaires et des cotisations excédentaires, qui excèdent 
la valeur de la prestation qui peut être financée par le participant conformément à 
3.6.2. 

1.2.33 « cotisations excédentaires » : les cotisations versées par le participant, à l’exclusion 
des cotisations volontaires, des cotisations salariales d’équilibre et des cotisations 
salariales de stabilisation, qui excèdent la valeur actuelle de la prestation qui peut 
être financée par le participant, conformément à 3.6.1. 
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1.2.34 « date d’application de la Loi RCR » : le 1er janvier 1990 pour les membres des 
catégories 3 et 4 et le 1er janvier 1991 pour les membres des catégories 1 et 2. 

1.2.35 « date de la retraite » : la date à laquelle débute le service de la rente de retraite, 
sauf lorsque le participant reçoit le versement partiel de sa rente en vertu de 4.1.4, 
auquel cas la date de la retraite est la date à compter de laquelle il reçoit le 
versement total de sa rente. 

1.2.36 « degré de solvabilité » : le pourcentage obtenu en faisant le rapport de la valeur de 
l'actif d’un volet sur la valeur du passif de celui-ci, lesdites valeurs étant établies 
conformément aux législations applicables à la date du dernier certificat actuariel 
préparé à cette fin et soumis aux autorités gouvernementales compétentes, en 
faisant l'hypothèse que le régime se termine totalement à cette date. Le degré de 
solvabilité est calculé distinctement pour le volet courant et le volet antérieur. 

1.2.37 « employé » : une personne au service de l'employeur et inscrite sur la liste de paie 
de celui-ci qui fait partie d’une catégorie d’employés visée par le régime. Ne sont pas 
considérés comme employés, aux fins du régime, les brigadiers scolaires, les 
employés de l'aéroport ainsi que les personnes qui occupent un emploi d'étudiant. 
Dans ce dernier cas, l'emploi doit être temporaire et ne comporter aucune fonction 
assimilable à celle qu'effectue un participant au régime. 

1.2.38 « employé à temps partiel » : un employé dont l'horaire régulier de travail comporte 
un nombre d’heures inférieur à celui qui est requis pour être considéré comme un 
employé à temps plein selon les critères de l’employeur. 

1.2.39 « employé à temps plein » : un employé dont l'horaire régulier de travail comporte le 
nombre d’heures nécessaire pour être considéré comme un employé à temps plein 
selon les critères de l’employeur. 

1.2.40 « employeur » : la Ville de Rimouski dont l'hôtel de Ville est situé au 205, avenue de 
la Cathédrale, Rimouski, Québec - G5L 7C7. 

1.2.41 « entente de restructuration » : l’entente intervenue dans le cadre de la 
restructuration requise afin de se conformer à la Loi RRSM. L’entente a été signée 
par l’employeur, les syndicats et le personnel cadre ou non syndiqué le 28 juin 2017.  

1.2.42 « équivalence actuarielle » : méthode de détermination du montant d'une prestation 
par rapport à la valeur d'une autre prestation en utilisant les hypothèses actuarielles 
prévues dans les législations applicables pour ce genre de prestation, ou, à défaut, 
celles adoptées par le comité de retraite sur recommandation faite par l'actuaire 
conformément aux principes actuariels généralement reconnus.  

1.2.43 « exercice financier » : la période de 12 mois allant du 1er janvier d'une année au 
31 décembre de la même année. 
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1.2.44 « fonds de stabilisation » : fonds créé afin de stabiliser le financement du volet 
courant du régime conformément à 10.7. 

1.2.45 « indice des prix à la consommation de l'année » : la moyenne annuelle calculée à 
partir des indices mensuels des prix à la consommation au Canada, établie par 
Statistique Canada pour chaque mois de la période de 12 mois prenant fin le 
30 septembre de l'année. 

1.2.46 « intérêt » : sauf stipulation contraire, l’intérêt est calculé sur la base du taux de 
rendement obtenu sur le placement de l’actif du volet correspondant évalué à la 
valeur marchande, déduction faite des frais assumés par le volet. La méthode de 
calcul du taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif d’un volet ainsi que la 
méthode d’application du taux d’intérêt sont déterminées par le comité de retraite sur 
recommandation faite par l’actuaire du régime.  

1.2.47 « invalidité » : l'invalidité totale, certifiée par écrit par un médecin, au cours de 
laquelle une rente d'invalidité est ou serait versée en vertu d'un régime d'assurance 
invalidité de longue durée contracté par l'employeur.  

1.2.48 « législations applicables » : la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), la 
Loi sur les régimes complémentaires de retraite (RLRQ, chapitre R-15.1) (ci-après la 
« Loi RCR »), la Loi RRSM, la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur les impôts du 
Québec (RLRQ, chapitre I-3) ou toute autre loi régissant le régime, selon le cas, de 
même que leurs règlements y afférents, et leurs modifications, ainsi que les règles 
administratives de l’Agence du revenu du Canada. 

1.2.49 « lésion professionnelle » : le sens donné à cette expression par la Loi sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, chapitre A-3.001) et ses 
modifications éventuelles. 

1.2.50 « Loi de l'impôt sur le revenu » : la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (L.R.C. 
(1985), chapitre 1 (5e Suppl.)) et ses règlements y afférents, et leurs modifications. 

1.2.51 « Loi RRSM » : Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de 
retraite à prestations déterminées du secteur municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre S-2.1.1) et ses règlements y afférents, et leurs modifications. 

1.2.52 « Loi sur la sécurité de la vieillesse » : la Loi sur la sécurité de la vieillesse du 
Canada (L.R.C. (1985), chapitre O-9) et ses règlements y afférents, et leurs 
modifications. 

1.2.53 « Loi sur le régime de rentes du Québec » : la Loi sur le régime de rentes du Québec 
(RLRQ, chapitre R-9) et ses règlements y afférents, et leurs modifications. 
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1.2.54 « Loi sur les normes du travail » : la Loi sur les normes du travail (RLRQ, 
chapitre N-1.1) et ses règlements y afférents, et leurs modifications. 

1.2.55 « maximum des gains admissibles » : le sens donné à cette expression par la 
Loi sur le régime de rentes du Québec. 

1.2.56 « maximum des gains admissibles final » :  

catégories 1 et 2 : la moyenne des maximums des gains admissibles des trois 
dernières années de service reconnu ou des années de service 
reconnu si elles sont inférieures à trois.  

1.2.57 « médecin » : un médecin autorisé à exercer sa profession par la législation d'une 
province du Canada ou du lieu de résidence du participant ou du conjoint, selon le 
cas.  

1.2.58 « participant » : un employé qui a adhéré au régime ou un ancien employé qui a droit 
à un remboursement ou à une prestation en vertu du régime.  

1.2.59 « participant actif » : un participant qui n’a pas terminé sa période continue de 
service en tant qu’employé et qui ne reçoit pas le versement d’une rente en vertu du 
régime. 

1.2.60 « période continue de service » : la période de temps durant laquelle un employé est 
au service de l'employeur, incluant les périodes d'absence temporaire ou d'invalidité. 

1.2.61 « plafond des prestations déterminées » : le sens donné à cette expression par le 
Règlement de l'impôt sur le revenu. Nonobstant ce qui précède, aux fins de 
10.3.2 a), il est égal aux deux tiers (⅔) du plafond des prestations déterminées défini 
dans le Règlement de l'impôt sur le revenu (ou 1 150 $ si cette somme est plus 
élevée) pour chaque année de service reconnu antérieure au 1er janvier 1990, à 
moins qu'avant le 8 juin 1990, tout ou partie de l'année consistait en une période de 
service reconnu dans le cadre d'un régime enregistré de retraite ou l'aurait été n'eut 
été d'une absence temporaire ou d'une invalidité, ou des cotisations ont été versées 
pour le compte du participant (ou par le participant) à un RPDB au cours de l'année 
donnée. 

1.2.62 « prestation de raccordement » : une rente annuelle temporaire payable à compter 
de la date de la retraite jusqu'à la date de la retraite normale.  

1.2.63 « régime » : le régime complémentaire de retraite énoncé au présent règlement et 
tout amendement apporté à ce dernier, ainsi que tout contrat d'assurance émis après 
le 1er janvier 1990 et en vertu duquel un assureur garantit des remboursements ou 
des prestations prévus par le régime. Son nom est Régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville de Rimouski. 
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1.2.64 « régimes publics » : le Régime de rentes du Québec ou le Régime de pensions du 
Canada ou la Loi sur la sécurité de la vieillesse. 

1.2.65 « Règlement de l'impôt sur le revenu » : le Règlement de l'impôt sur le revenu 
(C.R.C., chapitre 945) et ses modifications. 

1.2.66 « rémunération » : tout traitement, salaire, prime, boni, commissions, honoraires, 
paiement pour des heures supplémentaires, paiement spécial et allocation reçus de 
l'employeur, à l'exclusion de tout remboursement de dépenses. La rémunération 
inclut également la rétribution visée au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu. 

1.2.67 « rémunération indexée » : la rémunération reçue au cours d'un exercice financier 
multipliée par l'augmentation proportionnelle du salaire moyen de l'année de la 
retraite par rapport à celui de l'année au cours de laquelle la rémunération est reçue, 
ou de l'année 1986 si postérieure. 

1.2.68 « rente additionnelle » : la rente constituée par les cotisations volontaires, 
excédentaires et d’équilibre excédentaires d'un participant, accumulées avec 
intérêts, conformément à 4.2.5. 

1.2.69 « rente normale » : la rente dont le service débute ou aurait débuté à la date de la 
retraite normale et qui est établie conformément à 4.2.1. 

1.2.70 « retraite » : le fait pour un participant de recevoir une rente en vertu du régime. 

1.2.71 « retraite ajournée » : la retraite à une date postérieure à la date de la retraite 
normale. 

1.2.72 « retraite anticipée » : la retraite à une date antérieure à la date de la retraite normale 
en vertu de laquelle la rente payable subit une réduction pour anticipation. 

1.2.73 « retraite facultative » : la retraite à une date antérieure à la date de la retraite 
normale en vertu de laquelle la rente payable ne subit aucune réduction pour 
anticipation. 

1.2.74 « retraite normale » : la retraite à la date de la retraite normale. 

1.2.75 « salaire » :  

Volet antérieur et courant : la rémunération de base effectivement reçue de 
l'employeur et apparaissant sur sa liste de paie, à l'exclusion de tout boni, 
honoraires, prime, commission, paiement pour heures supplémentaires, paiement 
spécial, allocation ou remboursement de dépenses et remboursement d’intervention 
d’urgence. 
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1.2.76  « salaire final » : la moyenne des salaires des cinq années de service reconnu au 
cours desquelles le salaire fut le plus élevé ou des années de service reconnu si 
elles sont inférieures à cinq. 

1.2.77 « salaire indexé » : pour les crédits de rente des années 2014, 2015 et 2016, le 
salaire au cours de l’exercice financier est indexé annuellement selon un taux de 
1,25 %. Cette indexation annuelle est créditée pour la période entre la fin de 
l’exercice financier pour lequel le crédit de rente est gagné et la date de cessation de 
participation active du participant.  

Pour les crédits de rente des années subséquentes à l’année 2016, le salaire au 
cours d’un exercice financier donné est indexé annuellement selon un taux de 
2,34 %. Cette indexation annuelle est créditée pour la période entre la fin de 
l’exercice financier pour lequel le crédit de rente est gagné et la date de cessation de 
participation active du participant, mais elle est toutefois limitée, au moment de la 
cessation de participation active du participant, à la hausse cumulative du salaire 
moyen de l’année. 

1.2.78 « salaire moyen de l’année » : la moyenne annuelle calculée à partir des indices 
mensuels du traitement et salaire hebdomadaire moyens de l’ensemble des 
industries au Canada (salaire industriel moyen – SIM), établie par Statistique Canada 
pour chaque mois de la période de 12 mois prenant fin le 30 juin de l’année 
précédente. 

1.2.79 « syndicats » :  

-  le Syndicat des travailleurs et travailleuses cols bleus de Rimouski, section locale 
5275 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP – FTQ); 

-  le Syndicat des employés et des employées de bureau de la Ville de Rimouski 
(CSN); 

-  le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale de Rimouski 
(SPQ – FTQ). 

1.2.80 « valeur actuelle »: la valeur d'une prestation établie à une date donnée par 
équivalence actuarielle. 

1.2.81  « volet antérieur » : portion du régime visant les droits relatifs aux services 
effectués : 

a) avant le 1er janvier 2014; et 

b) du 1er janvier 2014 jusqu’à la date de la retraite pour les participants dont la 
date de retraite est postérieure au 31 décembre 2013, mais antérieure au 
13 juin 2014 ou qui ont demandé avant le 13 juin 2014 de recevoir leur rente. 
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1.2.82 « volet courant » : portion du régime visant les droits relatifs aux services effectués 
après le 31 décembre 2013, à l’exclusion de ceux visés au paragraphe b) de la 
définition de « volet antérieur ». 
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Article 1.3 – Interprétation 

1.3.1 Aux fins du régime, à moins que le contexte n'impose un sens différent, les termes 
écrits au masculin comprennent aussi le féminin et les termes écrits au singulier 
comprennent aussi le pluriel et vice versa. 

1.3.2 Aux fins de calcul dans le cadre du régime, toute fraction d'année sera considérée en 
tenant compte des mois et des jours. 

1.3.3 Toute référence à l'employeur dans le régime quant à une décision, une approbation 
ou une opinion donnée par celui-ci fait référence à : 

a) la Ville de Rimouski agissant par le truchement de son conseil municipal; ou 

b) toute personne désignée à cette fin par ce conseil. 

1.3.4 La création et la continuation du régime ne doivent pas être interprétées comme 
conférant un droit quelconque à tout employé ou autre personne quant à la 
continuation de son emploi ni comme entravant les droits de l'employeur de démettre 
tout employé et de traiter avec lui sans égard aux effets qui pourraient être subis par 
l’employé à titre de participant au régime. 

1.3.5 Les obligations de l'employeur à l'égard de la caisse de retraite sont soumises aux 
dispositions des législations applicables. 

1.3.6 Sous réserve des législations applicables, le présent règlement est un contrat qui 
sera régi et interprété selon les lois de la province de Québec. 

1.3.7 Toute cotisation au régime de même que toute prestation en résultant sont payables 
en monnaie ayant cours légal au Canada. 

1.3.8 Les annexes initialement ou subséquemment rattachées au présent règlement font 
partie intégrante de celui-ci. 
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Article 1.4 – Entrée en vigueur 

1.4.1 Le régime est entré en vigueur le 1er janvier 1954. 

1.4.2 Le présent règlement entre en vigueur conformément aux législations applicables et 
prend effet le 1er janvier 2014. 
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Section 2 : Admissibilité et participation 

Article 2.1 – Conditions d'admissibilité 

2.1.1 Tout employé à temps plein faisant partie d’une catégorie d’employés visée par le 
régime est admissible à participer au régime dès le premier jour du mois coïncidant 
avec ou suivant immédiatement la date à laquelle il a complété une période continue 
de service de douze (12) mois. 

Toutefois, avant le 1er janvier 2019, afin d’être admissible, l’employé devra aussi être 
âgé d’au moins 25 ans.  

2.1.2 Tout employé à temps partiel faisant partie d’une catégorie d’employés visée par le 
régime est admissible à participer au régime dès le premier jour du mois coïncidant 
avec ou suivant immédiatement la date à laquelle il a complété une période de 
service de douze (12) mois, pourvu qu'au cours de l'année civile précédant 
immédiatement cette date, il satisfait l'une ou l'autre des conditions suivantes : 

a) avoir été au service de l'employeur pendant au moins 700 heures; 

b) avoir reçu de l'employeur une rémunération au moins égale à 35 % du 
maximum des gains admissibles. 

Toutefois, avant le 1er janvier 2019, afin d’être admissible, l’employé devra aussi être 
âgé d’au moins 25 ans. 

2.1.3 Nonobstant ce qui précède, tout employé faisant partie d’une catégorie d’employés 
visée par le régime qui en fait la demande est admissible à participer au régime dès 
la date d’une telle demande si, au cours de l'année civile précédant immédiatement 
cette date, il satisfait l'une ou l'autre des conditions suivantes : 

a) avoir été au service de l'employeur pendant au moins 700 heures; 

b) avoir reçu de l'employeur une rémunération au moins égale à 35 % du 
maximum des gains admissibles. 
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Article 2.2 – Adhésion au régime 

2.2.1 Sous réserve de 2.2.2 et 2.2.3, tout employé doit adhérer au régime dès qu'il y est 
admissible. 

2.2.2 Tout employé admissible qui adhère au régime doit remplir le formulaire prévu à cet 
effet par le comité de retraite, dans un délai de 30 jours de la date de son 
admissibilité.  

2.2.3 La date d'adhésion au régime d'un employé est la date à laquelle il est devenu 
admissible au régime.  
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Article 2.3 – Participation au régime 

2.3.1 L’employé est considéré comme un participant actif à compter de la date de son 
adhésion au régime. 

2.3.2 La cessation de participation ne peut survenir avant que le participant actif n'atteigne 
l'âge normal de la retraite, sauf en cas de retraite, de cessation de service, de décès, 
ou si le participant actif cesse d'être un employé auquel s'applique le régime. De 
plus, le comité de retraite ne peut, autrement qu'en application de 4.1.4 ou de 8.1, 
effectuer un remboursement, transfert ou versement de rente avant la date à laquelle 
le participant quitte le service de l'employeur, décède, cesse d'être un employé 
auquel s'applique le régime ou, le cas échéant, cesse d'apparaître sur la liste 
d'ancienneté prévue à la convention collective. 
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Section 3 : Cotisations 

Article 3.1 – Cotisations des participants 

3.1.1 Volet courant 

Tout participant actif qui participe au volet courant verse une cotisation qui est 
déterminé en appliquant sur son salaire, pour les divers types de cotisation à verser 
au régime, les taux suivants : 

a) du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 :  

i) catégorie 1 :     8,63 %  

ii) catégorie 2 :     9,39 %  

iii) catégorie 3 :     9,67 %  

iv) catégorie 4 :     9,92 %  

b) du 1er janvier 2015 au 27 juin 2017 : 

i) cotisation salariale d’exercice : 50 % du taux de la cotisation d’exercice; 

ii) cotisation salariale d’équilibre : sous réserve de 10.7.3, 50 % de la cotisation 
d’équilibre relative au déficit actuariel technique du volet courant.  

Dans l’éventualité où les cotisations salariales d’exercice réellement versées entre 
le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 sont supérieures à celles décrites en a) 
et b), alors l’excédent sans intérêt est traité comme des cotisations salariales 
d’exercice versées d’avance et sera affecté dans les plus brefs délais à la réduction 
des cotisations salariales d’exercice autrement payables.  

Dans l’éventualité où les cotisations salariales d’exercice réellement versées entre 
le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 sont inférieures à celles décrites en a) et 
b), alors aucune cotisation salariale d’exercice rétroactive n’est effectuée. Dans 
l’éventualité d’une telle situation, la part de la cotisation d’exercice de l’employeur 
correspond à la différence entre la cotisation d’exercice et les cotisations salariales 
d’exercice réellement versées.  

Les ajustements de transition prévus aux deux alinéas ci-dessus s’effectuent 
participant par participant et année par année.  
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c) à compter du 28 juin 2017 : 

i) cotisation salariale d’exercice : 50 % du taux de la cotisation d’exercice; 

ii) cotisation salariale de stabilisation : 50 % du taux de la cotisation de 
stabilisation; 

iii) cotisation salariale d’équilibre : sous réserve de 10.7.3, 50 % de la cotisation 
d’équilibre relative au déficit actuariel technique du volet courant; 

iv) cotisation spéciale : 50 % du taux requis pour acquitter la cotisation spéciale 
payable conformément à 10.5.6.  

La cotisation décrite ci-dessus doit respecter les limites imposées par les législations 
applicables à moins d’approbations obtenues auprès des autorités 
gouvernementales. 

3.1.2 Volet antérieur 

Aucune cotisation des participants actifs n’est requise. 

3.1.3 Nonobstant ce qui précède, le participant actif est exonéré de verser la cotisation 
salariale dans les cas prévus à 7.3. 

3.1.4 Aux fins de 3.1.1 a) et 3.1.2, le salaire est limité au montant qui, si on applique la 
méthode de calcul de la rente normale pour l’année en cause, donne droit à la 
prestation maximale définie à 10.3.1. 
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Article 3.2 – Cotisation patronale 

3.2.1 Volet courant 

Au cours de chaque exercice financier, l'employeur verse : 

a) du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 : 

i) la cotisation d’exercice requise au volet courant, déduction faite de la 
cotisation salariale d’exercice requise au volet courant;  

ii) sous réserve de 10.7.3, la cotisation d’équilibre relative au déficit actuariel 
technique du volet courant.  

b) du 1er janvier 2015 au 27 juin 2017 : 

i) 50 % du taux de la cotisation d’exercice, sous réserve du 3e alinéa de 3.1.1; 

ii) sous réserve de 10.7.3, 50 % de la cotisation d’équilibre relative au déficit 
actuariel technique du volet courant.  

c) à compter du 28 juin 2017 : 

i) 50 % du taux de la cotisation d’exercice; 

ii) 50 % du taux de la cotisation de stabilisation; 

iii) sous réserve de 10.7.3, 50 % de la cotisation d’équilibre relative au déficit 
actuariel technique du volet courant; 

iv) cotisation spéciale : 50 % du taux requis pour acquitter la cotisation spéciale 
payable conformément à 10.5.6.  

3.2.2 Volet antérieur 

Au cours de chaque exercice financier, l'employeur verse : 

a) la cotisation d’exercice requise au volet antérieur, déduction faite de la cotisation 
salariale d’exercice requise au volet antérieur; 

b) la cotisation d’équilibre requise, en vertu des législations applicables, relative aux 
déficits du volet antérieur. 
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Article 3.3 – Cotisations de stabilisation 

3.3.1 La cotisation de stabilisation versée au volet courant correspond à : 

a) du 1er janvier 2014 au 27 juin 2017, aucune cotisation de stabilisation n’est 
payable; 

b) à compter du 28 juin 2017, 10 % de la cotisation d’exercice établie avec marge 
pour écarts défavorables.  

3.3.2 La différence entre la cotisation de stabilisation établie conformément à 3.3.1 b) et 
celle établie sans tenir compte d’une marge pour écarts défavorables constitue une 
cotisation de stabilisation additionnelle.  

3.3.3 La cotisation de stabilisation continue à être versée même si le niveau du fonds de 
stabilisation atteint la valeur prescrite au 2e alinéa de l’article 9 de la Loi RRSM. Le 
versement de la cotisation de stabilisation cesse toutefois automatiquement si une 
évaluation actuarielle du régime révèle que le fonds de stabilisation net du déficit 
dans le compte général atteint 15 % du passif actuariel du volet courant.  

Cette cessation du versement de la cotisation de stabilisation commence à compter 
du 1er janvier qui suit immédiatement la date limite prévue par la Loi RCR pour 
déposer l’évaluation actuarielle du régime et elle s’applique tant et aussi longtemps 
que le fonds de stabilisation net du déficit dans le compte général est d’au moins 
15 % du passif actuariel du volet courant. 

Si une évaluation actuarielle du régime révèle que le fonds de stabilisation net du 
déficit dans le compte général est inférieur à 15 % du passif actuariel du volet 
courant, le versement de la cotisation de stabilisation continue ou, s’il avait cessé, 
recommence à compter du 1er janvier qui suit immédiatement la date limite prévue 
par la Loi RCR pour déposer l’évaluation actuarielle du régime. 

Malgré la cessation automatique prévue ci-dessus, l’employeur, les syndicats et le 
personnel cadre de l’employeur peuvent, d’un commun accord, décider de continuer 
de verser la cotisation de stabilisation. 

Dans la mesure où l’employeur ne pouvait verser sa part de la cotisation de 
stabilisation en raison des limites prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu, les 
participants actifs cesseront de verser leur part de cette cotisation au même moment 
et pour la même durée. 
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Article 3.4 – Cotisations volontaires  

3.4.1 Un participant actif peut verser des cotisations volontaires relativement à ses 
services rendus au cours de l'année, en autant que le montant de ces cotisations 
n'excède pas les limites prévues par les législations applicables. Aux fins de 
l’administration du régime, les cotisations volontaires s’accumulent dans le volet 
courant. 

3.4.2 Rachat de service  

a) rachat si la portion d’année ou les années rachetées sont antérieures au 
1er janvier 2017 

Sous réserve des législations applicables, tout participant actif peut, selon les 
modalités établies par le comité de retraite, racheter une période de service 
antérieure à son adhésion au régime si la portion d’année ou les années ainsi 
rachetées sont antérieures au 1er janvier 2017, en versant la somme 
recommandée par l'actuaire pour couvrir le coût de la créance de rente qui en 
résulte, laquelle est établie conformément à la formule prévue en 4.2.1. 

La somme pouvant être ainsi versée par le participant est limitée au montant 
permis par les législations applicables. L'employeur ne verse aucune cotisation 
patronale à l'égard du rachat d'une période de service par le participant. Sauf 
pour l'application de 3.6, de telles cotisations volontaires versées par le 
participant sont considérées comme des cotisations salariales d’exercice.  

Le cas échéant, la valeur actuelle de la rente normale relative aux années de 
service ainsi rachetées ne doit pas être inférieure aux cotisations versées par le 
participant à l'égard de cette rente, accumulées avec intérêts.  

b) rachat si la portion d’année ou les années rachetées sont postérieures au 
31 décembre 2016 

Sous réserve des législations applicables, tout participant actif peut, selon les 
limites et modalités établies par le comité de retraite, racheter une période de 
service antérieure à son adhésion au régime si la portion d’année ou les 
années ainsi rachetées sont postérieures au 31 décembre 2016, en versant la 
somme recommandée par l'actuaire pour couvrir le coût de la créance de rente 
qui en résulte, laquelle est établie conformément à la formule prévue en 4.2.1. 
Cette somme doit être majorée du niveau équivalent à la cotisation de 
stabilisation, soit 10 %. Cette majoration sera versée au fonds de stabilisation. 

La somme pouvant être ainsi versée par le participant est limitée au montant 
permis par les législations applicables. L'employeur ne verse aucune cotisation 
patronale à l'égard du rachat d'une période de service par le participant. Sauf 
pour l'application de 3.6, de telles cotisations volontaires versées par le 
participant sont considérées comme des cotisations salariales d’exercice, à 
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l’exception de la partie ayant été versée au fonds de stabilisation qui est 
considérée comme des cotisations salariales de stabilisation.  

Le cas échéant, la valeur actuelle de la rente normale relative aux années de 
service ainsi rachetées ne doit pas être inférieure aux cotisations versées par le 
participant (excluant la majoration versée au fonds de stabilisation) à l'égard de 
cette rente, accumulées avec intérêts.  
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Article 3.5 – Versement et accumulation des cotisations 

3.5.1 Les cotisations salariales d’exercice, salariales d’équilibre, salariales de stabilisation, 
spéciales et volontaires doivent être versées à la caisse au plus tard le dernier jour 
du mois qui suit celui de leur perception par l'employeur. 

3.5.2 La cotisation patronale doit être versée en 12 mensualités, chacune étant versée au 
plus tard le dernier jour du mois qui suit celui à l'égard duquel la cotisation est due. 

3.5.3 Les cotisations qui ne sont pas versées à un volet de la caisse portent intérêt à 
compter de la date du défaut jusqu'à la date effective de leur versement à la caisse. 

3.5.4 Les cotisations salariales d’exercice, salariales de stabilisation et salariales 
d’équilibre s'accumulent avec intérêts à compter de leur versement à un volet de la 
caisse de retraite jusqu'à ce qu'elles soient remboursées, servent à la constitution 
d'une rente ou jusqu'à la date du calcul des cotisations excédentaires. Le calcul de 
l'intérêt dans l'année du versement est fondé sur l'hypothèse que les cotisations 
versées au cours d'une période ont été versées en un versement unique au milieu 
de cette période. 

3.5.5 Les cotisations volontaires s'accumulent avec intérêts, au compte du participant 
dans le volet courant, à compter de leur versement à la caisse de retraite jusqu'à ce 
qu'elles soient remboursées au participant ou, selon le cas, à son bénéficiaire ou 
transférées à un autre régime ou jusqu’à ce qu’elles servent à l’achat d’une rente 
additionnelle. Dans ce dernier cas, le montant de la rente additionnelle est le plus 
élevé de ceux soumis au comité, suite à une demande de soumission pour l'achat de 
cette rente auprès d'au moins trois (3) compagnies d'assurance-vie faisant affaires 
au Québec. Si ces cotisations sont versées uniformément au cours d'une période, le 
calcul de l'intérêt dans l'année du versement est fondé sur l'hypothèse qu'elles ont 
été versées en un versement unique au milieu de cette période. 

3.5.6 Nonobstant toute disposition à l’effet contraire, toute cotisation d'un participant ou de 
l'employeur, en excédent des cotisations permises par les législations applicables, 
peut être remboursée pour éviter la révocation de l'enregistrement du régime.  
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Article 3.6 – Cotisations excédentaires 

3.6.1 Les cotisations excédentaires égalent l'excédent des : 

a) cotisations salariales d’exercice versées depuis le 1er janvier 1990, accumulées 
avec intérêts, sur 

b) 50 % de la valeur actuelle de la prestation résultant des années de service 
reconnu à compter du 1er janvier 1990, à l’exception d'une année de service 
reconnu en vertu d'une entente de transfert conclue conformément à 9.3 et 
d’une année de service reconnu en vertu d’un rachat effectué conformément à 
3.4. 

3.6.2 Les cotisations d’équilibre excédentaires égalent l'excédent de : 

a) la somme des : 

i) cotisations salariales d’exercice versées depuis le 1er janvier 1990;  

ii) cotisations salariales de stabilisation; 

iii) cotisations salariales d’équilibre; 

iv) cotisations salariales spéciales; et 

accumulées avec intérêts, réduites des cotisations excédentaires calculées à 
3.6.1; sur 

b) la valeur actuelle de la prestation résultant des années de service reconnu à 
compter du 1er janvier 1990, à l’exception d'une année de service reconnu en 
vertu d'une entente de transfert conclue conformément à 9.3 et d’une année de 
service reconnu en vertu d’un rachat effectué conformément à 3.4. 

3.6.3 Le calcul des cotisations excédentaires et d’équilibre excédentaires s'effectue à la 
date de la cessation de service, du décès ou de la retraite, selon la première de ces 
éventualités. 

3.6.4 Les cotisations excédentaires et d’équilibre excédentaires, s'il en est, s'accumulent 
avec intérêts jusqu'à ce qu'elles soient remboursées, transférées à un autre régime 
ou jusqu'à ce qu'elles servent à la constitution d'une rente additionnelle. 

3.6.5 Les cotisations excédentaires et d’équilibre excédentaires doivent être réparties 
entre les volets du régime conformément aux législations applicables. 
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Section 4 : Retraite 

Article 4.1 – Date de la retraite 

4.1.1 Retraite normale 

La date de la retraite normale est le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant 
immédiatement la date à laquelle le participant atteint l'âge normal de la retraite. 

4.1.2 Retraite facultative 

Volet courant 

Tout participant actif peut prendre sa retraite le premier jour de tout mois coïncidant 
avec ou suivant son 60e anniversaire de naissance.  

Volet antérieur 

Tout participant actif peut prendre sa retraite le premier jour de tout mois coïncidant 
avec ou suivant son 60e anniversaire de naissance. 

4.1.3 Retraite anticipée 

Tout participant âgé de 55 ans ou plus peut prendre sa retraite le premier jour de tout 
mois précédant la date de sa retraite normale. 

4.1.4 Retraite ajournée 

Un participant peut demeurer au service de l'employeur après la date de sa retraite 
normale. Toutefois, le service de sa rente doit commencer au plus tard à la première 
des dates suivantes : 

a) le 1er décembre de l'année au cours de laquelle le participant atteint l'âge 
d'échéance prévu par les législations applicables; ou 

b) le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant immédiatement la date à 
laquelle le participant quitte le service de l'employeur. 
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Pendant la période d'ajournement, le participant ne peut exiger le versement partiel 
ou total de sa rente que s'il cesse de cotiser et dans la mesure nécessaire pour 
compenser une réduction de salaire survenue au cours de cette période. Cependant, 
le participant peut, après entente avec l’employeur, recevoir la totalité ou une partie 
de sa rente pendant la période d’ajournement. Il ne peut toutefois faire une telle 
demande plus d’une fois par période de 12 mois. 

Aucune cotisation salariale n'est requise du participant qui a dépassé l'âge normal de 
la retraite et aucune année de service ne lui est reconnue aux fins du régime. 
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Article 4.2 – Prestation à la retraite 

4.2.1 Retraite normale 

À compter de la date de sa retraite normale, chaque participant a droit à une rente 
normale dont le montant annuel est établi comme suit :  

Volet courant 

Une rente annuelle égale à la somme de ses créances de rente pour chaque année 
de service reconnu à compter du 1er janvier 2014; la créance de rente pour une telle 
année de service reconnu est égale à 2 % de son salaire indexé. 

Volet antérieur 

a) s'il est un participant de la catégorie 1 : 

i) une rente annuelle, pour les années de service reconnu au 31 décembre 
1963, calculée conformément au règlement ayant effet à cette date; 

ii) une rente annuelle, pour les années de service reconnu entre le 1er janvier 
1964 et le 31 décembre 1978, calculée conformément au règlement ayant 
effet au 31 décembre 1989; 

Cette rente annuelle ne peut toutefois être inférieure à une rente annuelle 
égale à 2 % du salaire final multiplié par le nombre d'années de service 
reconnu entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1978. 

iii) 2 % du salaire final multiplié par le nombre d'années de service reconnu 
entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1989; 

iv) 1,4 % du salaire final jusqu'à concurrence du maximum des gains 
admissibles final, plus 2 % du salaire final en excédent, multiplié par le 
nombre d'années de service reconnu entre le 1er janvier 1990 et le 31 
décembre 1998; 

v) 2 % du salaire final, multiplié par le nombre d’années de service reconnu 
entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2011; 

vi) 1,8 % du salaire final, multiplié par le nombre d’années de service reconnu 
entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013. 

La valeur actuelle de la rente normale relative aux années de service reconnu au 
1er janvier 1990 doit être au moins égale aux cotisations salariales versées avant 
cette date et accumulées avec intérêts. 
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b) s'il est un participant de la catégorie 2 : 

i) une rente annuelle, pour les années de service reconnu au 31 décembre 
1963, calculée conformément au règlement ayant effet à cette date; 

ii) une rente annuelle, pour les années de service reconnu entre le 1er janvier 
1964 et le 31 décembre 1978, calculée conformément au règlement ayant 
effet au 31 décembre 1989; 

Cette rente annuelle ne peut toutefois être inférieure à une rente annuelle 
égale à 2 % du salaire final multiplié par le nombre d'années de service 
reconnu entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1978. 

iii) 2 % du salaire final multiplié par le nombre d'années de service reconnu 
entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1989; 

iv) 2 % du salaire final, multiplié par le nombre d’années de service reconnu 
entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2011; 

v) 1,8 % du salaire final, multiplié par le nombre d’années de service reconnu 
entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013. 

La valeur actuelle de la rente normale relative aux années de service reconnu au 
1er janvier 1990 doit être au moins égale aux cotisations salariales versées avant 
cette date et accumulées avec intérêts. 

c) s'il est un participant de la catégorie 3 : 

i) une rente annuelle, pour les années de service reconnu au 31 décembre 
1963, calculée conformément au règlement ayant effet à cette date; 

ii) une rente annuelle, pour les années de service reconnu entre le 1er janvier 
1964 et le 31 décembre 1978, calculée conformément au règlement ayant 
effet au 31 décembre 1989; 

Cette rente annuelle ne peut toutefois être inférieure à une rente annuelle 
égale à 2 % du salaire final multiplié par le nombre d'années de service 
reconnu entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1978. 

iii) 2 % du salaire final multiplié par le nombre d'années de service reconnu 
entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1989; 

iv) 2 % du salaire final, multiplié par le nombre d’années de service reconnu à 
compter entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2013.  

La valeur actuelle de la rente normale relative aux années de service reconnu au 
1er janvier 1990 doit être au moins égale aux cotisations salariales versées avant 
cette date et accumulées avec intérêts. 
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d) s'il est un participant de la catégorie 4 : 

i) une rente annuelle, pour les années de service reconnu au 31 décembre 
1963, calculée conformément au règlement ayant effet à cette date; 

ii) une rente annuelle, pour les années de service reconnu entre le 1er janvier 
1964 et le 31 décembre 1978, calculée conformément au règlement ayant 
effet au 31 décembre 1989; 

Cette rente annuelle ne peut toutefois être inférieure à une rente annuelle 
égale à 2 % du salaire final multiplié par le nombre d’années de service 
reconnu entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1978. 

iii) 2 % du salaire final multiplié par le nombre d’années de service reconnu 
entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1989; 

iv) 2 % du salaire final, multiplié par le nombre d’années de service reconnu 
entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2011; 

v) pour le participant dont le matricule est le 4219 : 2 % du salaire final, 
multiplié par le nombre d’années de service reconnu entre le 1er janvier 2012 
et le 31 décembre 2013; pour tous les autres participants de la catégorie 4 : 
1,8 % du salaire final, multiplié par le nombre d’années de service reconnu 
entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013. 

La valeur actuelle de la rente normale relative aux années de service reconnu au 
1er janvier 1990 doit être au moins égale aux cotisations salariales versées avant 
cette date et accumulées avec intérêts. 

4.2.2 Retraite facultative 

Le participant qui prend sa retraite conformément à 4.1.2 reçoit une rente annuelle 
dont le montant est égal à celui de la rente normale, compte tenu des années de 
service reconnu à la date de la retraite. 
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4.2.3 Retraite anticipée 

Volet courant 

Le participant qui prend sa retraite conformément à 4.1.3 reçoit une rente annuelle 
dont le montant est égal à celui de la rente normale du volet courant, compte tenu 
des années de service reconnu à la date de la retraite, réduit de : 

a) ½ % par mois pour chaque mois compris entre la date de la retraite et la date à 
laquelle il atteint 58 ans; et  

b) ¼ % par mois pour chaque mois compris entre son 58e anniversaire de 
naissance et la date à laquelle il atteint 60 ans. 

Pour chacun des volets, le montant de rente ainsi obtenu ne peut, par ailleurs, être 
inférieur au montant de rente obtenu par équivalence actuarielle avec la rente 
normale, compte tenu des années de service reconnu à la date de la retraite, sans 
toutefois excéder le montant de la rente résultant de l’application de la réduction 
minimale prévue à 10.3.3. 

Volet antérieur 

Le participant qui prend sa retraite conformément à 4.1.3 reçoit une rente annuelle 
dont le montant est égal à celui de la rente normale du volet antérieur, compte tenu 
des années de service reconnu à la date de la retraite, réduit de ¼ % par mois pour 
chaque mois compris entre la date de la retraite et la date de la retraite normale. 
Toutefois, si le participant est un participant actif au moment de sa retraite, la 
réduction applicable est plutôt de ¼ % par mois pour chaque mois compris entre la 
date de la retraite et la date à laquelle le participant atteint 60 ans.  

Malgré ce qui précède, le participant de la catégorie 4 qui prend sa retraite 
conformément à 4.1.3 reçoit une rente annuelle dont le montant est égal à celui de la 
rente normale du volet antérieur, compte tenu des années de service reconnu à la 
date de la retraite, réduit de ¼ % par mois pour chaque mois compris entre la date 
de la retraite et la date de la retraite normale pour le service reconnu au 31 
décembre 2010 et de ½ % par mois pour chaque mois compris entre la date de la 
retraite et la date de la retraite normale pour le service reconnu à compter du 1er 
janvier 2011. Toutefois, si le participant est un participant actif au moment de sa 
retraite, la réduction applicable est plutôt de ¼ % par mois pour chaque mois 
compris entre la date de la retraite et la date à laquelle le participant atteint 60 ans 
pour le service reconnu au 31 décembre 2010 et de ½ % par mois pour chaque mois 
compris entre la date de la retraite et la date à laquelle le participant atteint 60 ans 
pour le service reconnu à compter du 1er janvier 2011. 

Malgré ce qui précède, le participant de la catégorie 3 qui prend sa retraite 
conformément à 4.1.3 reçoit une rente annuelle dont le montant est égal à celui de la 
rente normale du volet antérieur, compte tenu des années de service reconnu à la 
date de la retraite, réduit de ¼ % par mois pour chaque mois compris entre la date 
de la retraite et la date de la retraite normale pour le service reconnu au 31 
décembre 2010 et de ½ % par mois pour chaque mois compris entre la date de la 
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retraite et la date de la retraite normale pour le service reconnu à compter du 1er 
janvier 2011. Toutefois, si le participant est un participant actif au moment de sa 
retraite, la réduction applicable est plutôt de ¼ % par mois pour chaque mois 
compris entre la date de la retraite et la date à laquelle le participant atteint 60 ans 
pour le service reconnu au 31 décembre 2010 et de ½ % par mois pour chaque mois 
compris entre la date de la retraite et la date à laquelle le participant atteint 60 ans 
pour le service reconnu à compter du 1er janvier 2011. 

Malgré ce qui précède, le participant de la catégorie 1 qui prend sa retraite 
conformément à 4.1.3 reçoit une rente annuelle dont le montant est égal à celui de la 
rente normale du volet antérieur, compte tenu des années de service reconnu à la 
date de la retraite, réduit de ¼ % par mois pour chaque mois compris entre la date 
de la retraite et la date de la retraite normale pour le service reconnu au 31 
décembre 2011 et de ½ % par mois pour chaque mois compris entre la date de la 
retraite et la date de la retraite normale pour le service reconnu à compter du 1er 
janvier 2012. Toutefois, si le participant est un participant actif au moment de sa 
retraite, la réduction applicable est plutôt de ¼ % par mois pour chaque mois 
compris entre la date de la retraite et la date à laquelle le participant atteint 60 ans 
pour le service reconnu au 31 décembre 2011 et de ½ % par mois pour chaque mois 
compris entre la date de la retraite et la date à laquelle le participant atteint 60 ans 
pour le service reconnu à compter du 1er janvier 2012.  

Malgré ce qui précède, le participant de la catégorie 2 qui prend sa retraite 
conformément à 4.1.3 reçoit une rente annuelle dont le montant est égal à celui de la 
rente normale du volet antérieur, compte tenu des années de service reconnu à la 
date de la retraite, réduit de ¼ % par mois pour chaque mois compris entre la date 
de la retraite et la date de la retraite normale pour le service reconnu au 31 
décembre 2011 et de ½ % par mois pour chaque mois compris entre la date de la 
retraite et la date de la retraite normale pour le service reconnu à compter du 1er 
janvier 2012. Toutefois, si le participant est un participant actif au moment de sa 
retraite, la réduction applicable est plutôt de ¼ % par mois pour chaque mois 
compris entre la date de la retraite et la date à laquelle le participant atteint 60 ans 
pour le service reconnu au 31 décembre 2011 et de ½ % par mois pour chaque mois 
compris entre la date de la retraite et la date à laquelle le participant atteint 60 ans 
pour le service reconnu à compter du 1er janvier 2012. 

Pour chacun des volets, le montant de rente ainsi obtenu ne peut, par ailleurs, être 
inférieur au montant de rente obtenu par équivalence actuarielle avec la rente 
normale, compte tenu des années de service reconnu à la date de la retraite, sans 
toutefois excéder le montant de la rente résultant de l’application de la réduction 
minimale prévue à 10.3.3. 
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4.2.4 Retraite ajournée 

Le montant de toute rente ajournée, non versée durant la période d'ajournement, est 
déterminé sur base d'équivalence actuarielle à partir de la rente normale, compte 
tenu des années de service reconnu à la date de la retraite. 

4.2.5 Rente additionnelle 

Le participant qui prend sa retraite a droit à une rente additionnelle constituée de ses 
cotisations volontaires, excédentaires et d’équilibre excédentaires accumulées avec 
intérêts à moins que, sous réserve des législations applicables, elles ne soient 
remboursées ou transférées à un autre régime. La rente additionnelle, s'il en est, 
comporte les mêmes modalités que la rente normale. Le montant de la rente 
résultant des cotisations excédentaires et d’équilibre excédentaires est déterminé sur 
base d'équivalence actuarielle alors que la rente pourvue par les cotisations 
volontaires doit être achetée auprès d'une institution financière autorisée.  

4.2.6 Prestation de raccordement 

Volet courant 

Aucune prestation de raccordement.  

Volet antérieur  

Sous réserve des prestations maximales prévues à 10.3, tout participant actif de la 
catégorie 2 au 1er janvier 2001, qui prend sa retraite conformément à 4.1.2 ou 4.1.3 
reçoit, en plus de la rente déterminée en 4.2.1 pour le volet antérieur, une prestation 
de raccordement dont le montant annuel est égal à 0,4 % de son salaire final par 
année de service reconnu au 31 décembre 2003. 

De même, sous réserve des prestations maximales prévues à 10.3, tout participant 
actif de la catégorie 3 ou 4, qui prend sa retraite conformément à 4.1.2 ou 4.1.3 
reçoit, en plus de la rente déterminée en 4.2.1 pour le volet antérieur, une prestation 
de raccordement dont le montant annuel est égal à 1 % de son salaire final par 
année de service reconnu au 31 décembre 2006. 

Cette prestation de raccordement cesse le premier jour du mois coïncidant avec ou 
précédant la date à laquelle le participant atteint l’âge de 65 ans. Toutefois, au décès 
du participant avant cette date, la prestation de raccordement continue d’être versée 
au conjoint survivant à raison de 60 % du montant que recevait le participant jusqu'à 
la date à laquelle il aurait atteint 65 ans. 
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Nonobstant ce qui précède, pour tout participant actif de la catégorie 2, 3 ou 4 qui 
prend sa retraite conformément à 4.1.3 alors qu’il est âgé de moins de 60 ans, le 
montant de cette prestation de raccordement est réduit, s’il y a lieu, conformément à 
4.2.3 (volet antérieur). 

4.2.7 Remboursement de la valeur de la rente 

Sans restreindre la portée ou la généralité des dispositions de l’article 5.3 et de ses 
subdivisions, celles-ci s’appliquent également au participant à qui une rente 
immédiate est payable conformément à la présente Section. 
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Article 4.3 – Indexation des rentes servies 

4.3.1 Les rentes servies ne sont pas indexées. 
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Section 5 : Prestation en cas de cessation de service 

Article 5.1 – Prestations immobilisées 

5.1.1 Un participant qui cesse sa participation au régime pour une raison autre que la 
retraite ou le décès, a droit à une rente différée payable à la date de sa retraite 
normale, comportant les mêmes modalités et conditions que la rente normale de 
retraite et dont le montant est égal à celui de la rente normale de retraite, compte 
tenu des années de service reconnu. 

Le participant peut choisir de recevoir sa rente différée par anticipation à compter de 
l’âge de 55 ans. Le montant de rente alors versé est réduit conformément à 4.2.3. 

 



 

Règlement du régime 
Régime complémentaire de retraite des employés  
de la Ville de Rimouski 40 

Article 5.2 – Prestation additionnelle 

5.2.1 Lorsque la cessation de participation au régime survient avant que le participant ait 
atteint l'âge de 55 ans et avant le 4 décembre 2014, il a droit à une prestation 
additionnelle égale à l’excédent du montant A sur le montant B, tels que définis ci-
dessous : 

« A » correspond à la somme des éléments suivants : 

1) la valeur actuelle de la rente différée, payable à compter de la date normale de 
sa retraite, dont le montant est égal à celui de la rente normale de retraite 
compte tenu des années de service reconnu à compter du 1er janvier 2001, ce 
montant étant ajusté annuellement entre la date de la cessation de participation 
et la date où le participant atteint l’âge de 55 ans. L’ajustement annuel 
correspond à 50 % de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation de 
l’année, sans toutefois être inférieur à 0 % ni être supérieur à 2 %. 

2) le montant des cotisations excédentaires calculé conformément à 3.6 pour : 

 la rente prévue à l’article 5.1.1 pour les années de service reconnu comprises 
entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2000, et 

 la rente prévue au point 1) ci-dessus en supposant que le participant ait droit 
à cette rente, pour les années de service à compter du 1er janvier 2001. 

« B » correspond à la somme des éléments suivants : 

1) la valeur actuelle de la rente prévue à 5.1.1 mais seulement à l’égard des 
années de service reconnu à compter du 1er janvier 2001; 

2) le montant des cotisations excédentaires calculées conformément à 3.6 pour les 
années de service reconnu du participant postérieures au 31 décembre 1989. 

La prestation additionnelle à laquelle le participant a droit, s'il y a lieu, en vertu de 
l’article 5.2.1 est payée au comptant à la date à laquelle le participant cesse d’être actif 
ou, sous réserve des modalités permises en vertu des législations applicables, 
transférée dans un véhicule de retraite non immobilisé.    
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Article 5.3 – Remboursement 

5.3.1 Valeur des droits inférieure à 20 % du MGA 

Lorsque le participant cesse sa participation au régime pour une raison autre que le 
décès, et que la valeur de ses droits payables sous forme de rente est inférieure à 
20 % du maximum des gains admissibles pour l'année où il cesse sa participation, il 
a droit, sur demande, au paiement comptant de cette valeur en remplacement de sa 
rente. 

Toutefois, pour recevoir cette prestation, le participant doit en faire la demande avant 
le début du service de la rente.  

5.3.2 Pouvoir du comité d'effectuer le remboursement sans demande 

Lorsque le participant cesse sa participation au régime pour une raison autre que le 
décès, et que la valeur de ses droits payables sous forme de rente est inférieure à 
20 % du maximum des gains admissibles pour l'année où il cesse sa participation, le 
comité de retraite est autorisé à payer au participant la valeur de sa rente en un 
montant forfaitaire.  

Toutefois, avant d'effectuer l'un ou l'autre des paiements prévus par le présent 
article, le comité de retraite doit, par avis écrit, demander au participant de lui faire 
connaître ses instructions quant au mode de remboursement. Le comité effectue le 
paiement selon les modalités indiquées par le participant ou, en l'absence 
d'instructions de la part de ce dernier dans les 30 jours suivant la transmission de 
l'avis, selon les modalités que le comité détermine. 

5.3.3 Participant résidant à l'étranger 

Lorsque le participant a cessé sa participation au régime, il a droit, sur demande, au 
remboursement complet et immédiat de la valeur de ses droits, qu'il ait ou non 
commencé à recevoir sa rente, sur présentation de preuves qui, de l'avis du comité, 
sont satisfaisantes pour démontrer que, à la date de sa demande, il a cessé de 
résider au Canada depuis au moins deux ans. 

5.3.4 Cotisations volontaires 

Lors de sa cessation de participation, le participant a droit au remboursement de ses 
cotisations volontaires accumulées avec intérêts, sauf dans la mesure où elles 
résultent d'un transfert soumis à une règle d'immobilisation en vertu des législations 
applicables, auquel cas elles sont sujettes à 9.2.4.  
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Section 6 : Prestation au décès 

Article 6.1 – Décès avant la date de la retraite 

6.1.1 Lorsqu’un participant décède sans avoir reçu de prestation, son conjoint ou, à défaut 
de conjoint, ses ayants cause, ont droit à une prestation payable en un versement 
unique égal :  

a) pour les années de service reconnu au 31 décembre 1978 : au double des 
cotisations salariales versées par le participant au cours de cette période et 
accumulées avec intérêts; 

b) pour les années de service reconnu entre le 1er janvier 1979 et la date 
d'application de la Loi RCR : aux cotisations salariales versées par le 
participant au cours de cette période et accumulées avec intérêts; 

c) pour les années de service reconnu à compter de la date d'application de la 
Loi RCR : à la valeur actuelle de la rente relative à cette période à laquelle le 
participant avait droit avant son décès s'il avait déjà cessé d'être un participant 
actif ou, le cas échéant, à la valeur actuelle de la rente différée relative à cette 
période à laquelle le participant aurait eu droit s'il avait cessé d'être un 
participant actif le jour de son décès pour une raison autre que le décès. 

6.1.2 Si un participant décède pendant la période d'ajournement prévue à 4.1.4, son 
conjoint reçoit, à moins d'y renoncer, une rente dont la valeur actuelle est la plus 
élevée des valeurs suivantes : 

a) la valeur actuelle de la prestation de décès qu'il aurait pu recevoir 
conformément à 6.1.1; 

b) la valeur actuelle de la rente qu'il aurait reçue conformément à 6.2.3 si le 
service de la rente de retraite ajournée avait débuté le premier jour du mois au 
cours duquel est survenu le décès du participant. 

Toutefois, si au décès du participant celui-ci recevait le paiement partiel de sa rente, 
les dispositions de 6.2 s'appliquent à cette portion de la rente et les dispositions du 
présent article ne s'appliquent alors qu'à la portion de la rente qui est ajournée. 

Le conjoint doit commencer à recevoir la rente ou la portion de rente prévue au 
présent article, selon le cas, au plus tard le dernier jour applicable en vertu du 
Règlement de l’impôt sur le revenu. 

6.1.3 En plus de la prestation établie conformément à 6.1.1 ou 6.1.2, le conjoint du 
participant ou, à défaut de conjoint, ses ayants cause, ont droit au remboursement 
des cotisations volontaires, des cotisations excédentaires et des cotisations 
d’équilibre excédentaires accumulées avec intérêts. Le cas échéant, la valeur de la 
prestation additionnelle établie conformément à 5.2 est ajoutée au montant de la 
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prestation. L'ensemble des droits payables à la suite du décès porte intérêt entre la 
date du décès et la date du versement de la prestation. 

6.1.4 Le conjoint du participant, s'il en est, peut en tout temps renoncer à la prestation 
payable pour cause de décès avant la retraite en produisant au comité de retraite 
une déclaration écrite contenant les renseignements prescrits par les législations 
applicables. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps avant le 
décès du participant en avisant par écrit le comité de retraite.  

6.1.5 Si un participant a reçu des versements partiels de sa rente en vertu de 4.1.4, il sera 
tenu compte desdits versements dans le calcul de la prestation payable au décès.  
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Article 6.2 ‒ Décès après la date de la retraite 

6.2.1 Volet antérieur 

Sous réserve de 6.2.3 ou de 10.2.2, selon le cas, la forme normale de rente prévoit 
que si le participant décède à la date de sa retraite ou après, la rente continue, s'il y 
a lieu, à être versée à son bénéficiaire désigné, jusqu'à ce que soixante (60) 
versements mensuels aient été reçus par le participant et son bénéficiaire désigné. 
Toutefois, en l'absence d'un bénéficiaire désigné ou si le bénéficiaire désigné choisit 
une telle option, la valeur actuelle du solde des versements garantis au décès du 
participant est versée aux ayants cause de celui-ci en un versement unique.  

Nonobstant ce qui précède, la forme normale de rente pour les participants des 
catégories 3 et 4 prévoit que si le participant décède à la date de sa retraite ou 
après, son conjoint reçoit, sa vie durant, une rente égale à 60 % de la rente que le 
participant recevait au moment de son décès, pour les années de service reconnu 
antérieures au 31 décembre 2006, et prévoit, pour les années de service reconnu 
postérieures au 1er janvier 2007, que si le participant décède à la date de sa retraite 
ou après, que la rente continue, s’il y a lieu, à être versée à son bénéficiaire désigné 
jusqu’à ce 60 versements mensuels aient été reçus par le participant et son 
bénéficiaire désigné.  

La forme normale de rente prévoit que si, au décès d’un participant retraité de la 
catégorie 3 ou 4, il s’est écoulé moins de 15 ans depuis le début du paiement de la 
rente de retraite et qu’il n’y a pas de conjoint admissible, un montant forfaitaire égal à 
60 % de la valeur présente des paiements mensuels relatifs aux années de service 
reconnu au 31 décembre 2006 jusqu’à ce que la durée totale des paiements atteigne 
15 ans est payée aux ayants cause. L’admissibilité du conjoint est déterminée à la 
date de la retraite du participant. 

La forme normale de rente prévoit aussi que si, au décès d’un conjoint admissible 
d’un participant retraité de la catégorie 3 ou 4 postérieur au décès du participant 
retraité, il s’est écoulé moins de 15 ans depuis le début du paiement de la rente de 
retraite au participant retraité, un montant forfaitaire égal à la valeur présente des 
paiements relatifs aux années de service reconnu au 31 décembre 2006 payable au 
conjoint admissible jusqu’à ce que la durée totale de paiements au participant 
retraité et à son conjoint atteigne 15 ans est payé aux ayants cause. 

6.2.2 Volet courant 

Sous réserve de 6.2.3 ou de 10.2.2, selon le cas, la forme normale de rente prévoit 
que si le participant décède à la date de sa retraite ou après, la rente continue, s'il y 
a lieu, à être versée à son bénéficiaire désigné, jusqu'à ce que soixante (60) 
versements mensuels aient été reçus par le participant et son bénéficiaire désigné. 
Toutefois, en l'absence d'un bénéficiaire désigné ou si le bénéficiaire désigné choisit 
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une telle option, la valeur actuelle du solde des versements garantis au décès du 
participant est versée aux ayants cause de celui-ci en un versement unique.  

6.2.3 À moins que, en application de 10.2.1, le conjoint ait renoncé à la rente prévue au 
présent article, lorsque le participant décède à la date de sa retraite ou après, son 
conjoint reçoit, sa vie durant, une rente égale à 60 % de la rente viagère que le 
participant recevait au moment de son décès ainsi que 60 % de toute autre rente 
qu'il recevait au moment de son décès.   

Lorsque le conjoint n'a pas renoncé à la rente prévue au présent article, la rente 
viagère du participant ainsi que toutes autres rentes payables au participant à 
compter de sa retraite sont ajustées par équivalence actuarielle pour que leur 
montant soit l'équivalent de la rente payable sous la forme normale prévue ci-
dessus. 

6.2.4 Si un participant a reçu des versements partiels de sa rente en vertu de 4.1.4, il sera 
tenu compte desdits versements dans le calcul de la prestation payable au décès. 
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Section 7 : Absence temporaire et invalidité 

Article 7.1 ‒ Absence temporaire 

7.1.1 Une période d'absence temporaire ne constitue, aux fins du régime, ni une cessation 
de service, ni une cessation de participation. 

7.1.2 Si un salaire est payé au cours d'une période d'absence temporaire, les cotisations 
prévues à 3.1 continuent à être versées et la période en cause est comptée dans le 
calcul des années de service reconnu par le régime. 

7.1.3 Sous réserve de 7.1.4, si aucun salaire n'est payé au cours d'une période d'absence 
temporaire, les cotisations sont suspendues et la période en cause n’est pas comptée 
dans le calcul des années de service reconnu.  

7.1.4 Au cours d'une période d'absence temporaire résultant d'un congé de maladie, d’un 
congé de maternité, d’un congé de paternité ou d'un congé parental pour la 
naissance ou l'adoption d'un enfant, le participant peut continuer de verser les 
cotisations prévues à 3.1 pour une période ne devant pas excéder les limites 
permises par les législations applicables. Ces cotisations sont fondées sur le salaire 
du participant et le maximum des gains admissibles au début de la période 
d'absence temporaire. Une telle période au cours de laquelle le participant verse les 
cotisations prévues à 3.1 est comptée dans le calcul des années de service reconnu. 
Lorsque le participant verse les cotisations prévues à 3.1, l’employeur verse 
également les cotisations prévues à 3.2.  
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Article 7.2 ‒ Absence résultant d’une lésion professionnelle 

7.2.1 Nonobstant les dispositions de 7.1 et 7.3, un participant ayant subi une lésion 
professionnelle ouvrant droit à des prestations de la Commission des normes, de 
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail continue d'être considéré comme un 
participant actif au régime et la période de cette invalidité est comptée dans le calcul 
des années de service reconnu par le régime pourvu qu'il continue à verser les 
cotisations prévues à 3.1, sans toutefois dépasser les limites permises par les 
législations applicables. En cas de défaut de verser les cotisations prévues à 3.1, la 
période en cause n'est pas comptée dans le calcul. Lorsque le participant verse les 
cotisations prévues à 3.1, l’employeur verse également les cotisations prévues à 3.2. 

7.2.2 Les prestations créditées pour la durée de cette invalidité sont fondées sur le salaire 
du participant et le maximum des gains admissibles au début de l'invalidité. 
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Article 7.3 ‒ Invalidité ne résultant pas d'une lésion professionnelle 

7.3.1 Sous réserve de 7.3.4, un participant atteint d'invalidité continue d'être considéré 
comme un participant actif au régime et la période de cette invalidité est comptée 
dans le calcul des années de service reconnu par le régime. 

7.3.2 Sous réserve de 7.3.4, les prestations créditées pour la durée de cette invalidité sont 
fondées sur le salaire du participant et le maximum des gains admissibles au début 
de l’invalidité. Toutefois, dans le cas d’un participant de la catégorie 3 ou 4, ce 
salaire et ce maximum des gains admissibles sont indexés selon la même formule 
que la prestation qu’il reçoit du régime d’assurance invalidité de longue durée 
contracté par l’employeur. 

De même, dans le cas d’un participant de la catégorie 2, ce salaire et ce maximum 
des gains admissibles sont indexés selon l’augmentation annuelle de l’indice des 
prix à la consommation, jusqu’à concurrence d’un maximum de 3 % par année. 

Finalement, à compter du 1er janvier 2005 et, dans le cas d’un participant de la 
catégorie 1, ce salaire et ce maximum des gains admissibles sont indexés selon 
l’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation, jusqu’à concurrence 
d’un maximum de 3 % par année. 

7.3.3 Sous réserve de 7.3.4, le coût des prestations créditées au cours de ladite période 
d’invalidité est entièrement assumé par la caisse de retraite. 

7.3.4 Nonobstant 7.3.1, 7.3.2 et 7.3.3, dans le cas des participants dont la date d’invalidité 
est postérieure au 28 juin 2017 et qui reçoivent une prestation d’un régime 
d’assurance invalidité de longue durée contracté par l’employeur, ces derniers 
versent leur part de la cotisation d’exercice, de la cotisation de stabilisation et de la 
cotisation d’équilibre sur la base du salaire qu’ils recevaient au début de l’invalidité, 
indexé selon la même formule que la prestation qu’ils reçoivent du régime 
d’assurance invalidité de longue durée en question. L’employeur verse également sa 
part de la cotisation d’exercice, de la cotisation de stabilisation et de la cotisation 
d’équilibre.  

Une période d’invalidité pendant laquelle les cotisations ci-dessus sont versées est 
comptée dans le calcul des années de service reconnu par le régime. En cas de 
défaut de verser les cotisations prévues ci-dessus, la période en cause n'est pas 
comptée dans le calcul.  

7.3.5 Un participant atteint d'invalidité peut opter pour le paiement immédiat de la valeur 
actuelle de sa prestation alors à son crédit en une somme globale, dans la mesure 
où il est attesté par un médecin que son espérance de vie est réduite. Il sera loisible 
au comité de faire valider une telle attestation par un médecin de son choix.  
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Section 8 : Cession de droits entre conjoints 

Article 8.1 ‒ Conditions de partage 

8.1.1 En cas de séparation de corps, de divorce, de nullité du mariage, de dissolution 
(autrement que par le décès) ou d'annulation de l'union civile, les droits accumulés 
par le participant au titre du régime sont, sur demande faite par écrit au comité de 
retraite, partagés avec son conjoint dans la mesure prévue au Code civil du Québec 
et aux autres législations applicables, par le jugement du tribunal ou par la 
déclaration commune notariée de dissolution de l'union civile. 

Pareillement, lorsque le tribunal ou la déclaration notariée attribue au conjoint d'un 
participant, en paiement d'une prestation compensatoire, des droits que ce dernier a 
accumulés au titre du régime, ces droits sont, sur demande faite par écrit au comité 
de retraite, cédés au conjoint dans la mesure prévue par le jugement du tribunal ou 
par la déclaration notariée. 

8.1.2 Lorsqu'il y a cessation de la vie maritale entre un participant et son conjoint de fait, 
ceux-ci peuvent, dans les douze mois suivant la cessation de la vie maritale, 
convenir par écrit de partager entre eux les droits qu'a accumulés le participant au 
titre du régime de retraite; une telle convention ne peut toutefois avoir pour effet 
d'attribuer au conjoint plus de 50 % de la valeur actuelle de ces droits. 

8.1.3 À moins qu'ils ne lui soient remboursés en conformité des législations applicables, 
les droits attribués au conjoint à la suite du partage des droits du participant ou pour 
le paiement d'une prestation compensatoire ne peuvent servir qu'à la constitution 
d'une rente viagère, et sont transférés conformément à 9.1.4. 

8.1.4 Les droits accumulés par le participant qui sont sujets à partage ou à cession en 
vertu des présentes, de même que les droits résiduels du participant qui en 
résultent, sont établis conformément aux législations applicables. Aux seules fins de 
la cession et du partage des droits entre conjoints, la période de participation au 
régime est établie en jours. 

8.1.5 Lorsque le montant initial de la rente payée au participant a été réduit, par 
équivalence actuarielle, pour tenir compte du fait que le participant avait un conjoint 
à la date de la retraite et que, pour une raison autre que le décès du conjoint, ce 
dernier perd son statut de conjoint, au sens du régime, le participant a le droit 
d'obtenir que le montant de sa rente soit recalculé de manière à qu'il soit tenu 
compte, s'il y a lieu, de son divorce, de sa séparation de corps, de l'annulation de 
son mariage, de la dissolution ou de l’annulation de son union civile ou, dans le cas 
d'un conjoint de fait, pour tenir compte de la cessation de sa vie maritale, survenu 
après le début du service de la rente. À cette fin, le participant ne doit pas avoir 
demandé le maintien du statut du conjoint, prévu à 10.1.3 b), et doit soumettre sa 
demande par écrit au comité de retraite. 
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Le montant et les caractéristiques de la rente sont alors rétablis à la date d'effet du 
divorce, de la séparation de corps, de l'annulation de mariage, de la dissolution ou de 
l'annulation de l'union civile ou de la cessation de vie maritale comme si le participant 
n'avait pas eu de conjoint à la date du début du service de la rente. Toutefois, si la 
date d'effet du divorce, de la séparation de corps, de l'annulation de mariage, de la 
dissolution ou de l'annulation de l'union civile ou de la cessation de vie maritale est 
antérieure au 1er janvier 2001, le montant et les caractéristiques de la rente sont 
rétablis à la date où le participant a présenté sa demande de recalcul au comité de 
retraite. Le nouveau montant de la rente n'est payable qu'à compter de la date du 
rétablissement. 

À compter du 1er janvier 2001, une telle redétermination doit être effectuée, sans 
demande du participant, lorsque les droits du participant font l'objet d'un partage 
avec son ex-conjoint, dans le cadre de la dissolution du lien conjugal, sauf dans le 
cas où le participant a demandé le maintien du statut du conjoint conformément à  
10.1.3 b).  
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Article 8.2 ‒ Relevé de droits aux conjoints 

8.2.1 Dès l'introduction d'une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation 
de mariage, en paiement d'une prestation compensatoire, en dissolution ou en 
annulation de l'union civile, le participant et son conjoint ont droit, sur demande écrite 
soumise au comité de retraite contenant les renseignements prévus par les 
législations applicables, d'obtenir un relevé faisant état des droits accumulés par le 
participant au titre du régime et de leur valeur actuelle en date de l'introduction de 
l'instance, conformément aux législations applicables. 

 Le conjoint peut dès lors consulter le texte du régime ainsi que les documents 
prescrits par les législations applicables. 

8.2.2 Les dispositions de 8.2.1 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires aux 
conjoints de fait visés par 8.1.2, le relevé étant alors établi à la date de la cessation 
de la vie maritale. 

8.2.3 Le participant et son conjoint ont également droit, sur demande écrite soumise au 
comité de retraite contenant les renseignements prévus par les législations 
applicables, d'obtenir un relevé à l'occasion d'une médiation tenue dans le cadre de 
procédures en matière familiale ou au cours d'une demande commune de 
dissolution de l'union civile devant notaire. Ce relevé fait état des droits accumulés 
par le participant au titre du régime en date de la cessation de leur vie commune et 
des autres renseignements prescrits par les législations applicables. 

. 
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Section 9 : Transferts et remboursements 

Article 9.1 ‒ Transfert à un autre régime 

9.1.1 Lorsqu'un participant a droit à un remboursement en vertu du régime ou des 
législations applicables, il peut autoriser, par écrit, le comité de retraite à transférer 
une partie ou la totalité de la somme remboursable à un régime enregistré 
d'épargne-retraite ou à tout autre régime de retraite prescrit par les législations 
applicables. 

9.1.2 Lorsqu’un participant cesse sa participation au régime avant l’âge de 55 ans pour 
une raison autre que le décès, il a droit, en remplacement du paiement de sa rente, 
au transfert de la valeur actuelle de la rente qui lui est acquise en vertu du régime, à 
tout régime de retraite immobilisé prescrit par les législations applicables.  

9.1.3 Sous réserve des législations applicables, lorsqu'un remboursement ou une 
prestation est payable au conjoint en vertu de 6.1, celui-ci peut autoriser le comité, 
par écrit, à transférer à son crédit une partie ou la totalité de la somme remboursable 
ou de la valeur actuelle de la prestation à tout régime de retraite prescrit par les 
législations applicables. 

9.1.4 Les droits attribués au conjoint d'un participant en vertu de 8.1 qui ne peuvent lui 
être remboursés, doivent être transférés à un régime de retraite prescrit par les 
législations applicables. 

9.1.5 À compter de la date de sa cessation de participation, le participant peut autoriser, 
par écrit, le comité de retraite à transférer, conformément aux législations 
applicables, ses cotisations volontaires accumulées avec intérêts à tout régime de 
retraite prescrit par les législations applicables. 

Nonobstant toute disposition à l’effet contraire, à moins que les cotisations 
volontaires du participant ne résultent d'un transfert soumis à une règle 
d'immobilisation en vertu des législations applicables ou qu'elles aient servi à la 
constitution d'une rente, ces cotisations accumulées avec intérêts sont en tout temps 
remboursables sur demande du participant, sujet aux limites et modalités établies 
par le comité de retraite.  

9.1.6 Les cotisations excédentaires et d’équilibre excédentaires du participant, ainsi que la 
valeur de sa prestation additionnelle prévue à 5.2, le cas échéant, peuvent être 
transférées hors du régime, conformément à 9.1.2, seulement si le participant 
effectue simultanément le transfert de la rente normale à laquelle il a droit.  
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9.1.7 Le participant ou conjoint qui, en vertu des présentes, a droit au transfert d'une 
somme qui excède les limites permises par les législations applicables reçoit le 
remboursement de la somme excédentaire. 

9.1.8 À moins qu'il ne couvre qu'une partie du remboursement ou de la valeur de la 
prestation payable, un transfert en vertu du présent article constitue, pour le comité, 
une quittance finale de toute prestation ou remboursement payable au participant ou 
au conjoint en vertu du régime. 
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Article 9.2 ‒ Transfert au régime 

9.2.1 Tout employé embauché par l'employeur qui était antérieurement membre d'un 
régime enregistré de retraite, d'un régime de participation différée aux bénéfices, 
d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d’un régime de pension agréé collectif 
peut, avec le consentement du comité de retraite et sous réserve des législations 
applicables, transférer à la caisse les sommes qui lui étaient acquises dans son 
ancien régime. 

9.2.2 Le transfert prévu à 9.2.1 peut être permis à un employé en autant que celui-ci ait 
rempli les conditions d'admissibilité stipulées à 2.1 et ait adhéré au régime. 

9.2.3 Sous réserve de 9.2.4, les sommes transférées d’un ancien régime en vertu de 9.2.1 
sont considérées comme des cotisations volontaires et, en conséquence, sont 
soumises aux dispositions des présentes applicables à de telles cotisations. 

9.2.4 Les sommes transférées en vertu de 9.2.1 qui sont sujettes à une règle 
d'immobilisation en vertu des législations applicables, ne pourront être remboursées 
au participant et devront servir à l'achat d'une rente additionnelle ou être de nouveau 
transférées en cas de cessation de service ou de retraite. 
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Article 9.3 ‒ Entente de transfert 

9.3.1 Sous réserve des législations applicables et de l'approbation de l'employeur, le 
comité de retraite peut conclure avec un gouvernement canadien, une corporation 
canadienne ou une institution canadienne ayant un régime de retraite pour ses 
employés, ou avec tout organisme administrant un tel régime de retraite, une entente 
de transfert de service au crédit d'employés et des montants appropriés établis 
conformément à ladite entente.   

9.3.2 Les sommes ayant fait l'objet d'une entente de transfert seront considérées comme 
des cotisations salariales ou patronales et régies comme toute autre cotisation de 
même nature, selon les dispositions du régime et des législations applicables.  
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Section 10 : Dispositions générales 

Article 10.1 ‒ Dispositions relatives au bénéficiaire 

10.1.1 Désignation du bénéficiaire 

La désignation du bénéficiaire de la prestation de décès prévue au régime et sa 
révocation sont régies par les articles 2445 à 2459 du Code civil du Québec, compte 
tenu des adaptations nécessaires. Ainsi, la désignation d'un bénéficiaire autre que le 
conjoint marié ou uni civilement au participant est révocable, à moins de stipulation 
contraire. Toutefois, la désignation par le participant de son conjoint marié ou uni 
civilement à titre de bénéficiaire est irrévocable, à moins de stipulation contraire. 

Sujet aux limites prévues ci-dessus, un participant peut, soit par un avis écrit au 
comité de retraite, soit par testament, nommer ou révoquer tout bénéficiaire de la 
prestation de décès dans la mesure où les législations applicables ne prévoient pas 
l'attribution automatique d'une telle prestation à son conjoint, s'il en est. 

10.1.2 Limitation des droits du bénéficiaire irrévocable 

Le remboursement ou le transfert des droits du participant en vertu du régime n'est 
pas sujet à l'obtention du consentement du bénéficiaire irrévocable, s'il en est. 

10.1.3 Extinction des droits du conjoint à une prestation de décès 

Le droit à une prestation de décès accordé au conjoint du participant conformément 
au régime et aux législations applicables s'éteint, selon le cas, par la séparation de 
corps, le divorce, l'annulation du mariage, la dissolution ou l'annulation de l'union 
civile ou, dans le cas d'un conjoint de fait, par la cessation de la vie maritale, sauf 
dans les cas suivants : 

a) lorsque le conjoint reçoit une prestation de décès non pas à titre de conjoint, 
mais à titre d'ayant cause du participant; 

b) lorsque le participant a avisé par écrit le comité de retraite de verser la rente ou 
la prestation de décès à ce conjoint malgré le divorce, l'annulation du mariage, 
la séparation de corps, la dissolution ou l'annulation de l'union civile ou, dans le 
cas d'un conjoint de fait, malgré la cessation de la vie maritale. 
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Nonobstant toute disposition à l'effet contraire, si 1) la personne mariée au 
participant n’a droit à aucune prestation par suite d’une séparation de corps, 2) une 
autre personne vit maritalement avec le participant et 3) le participant n’a pas nommé 
comme bénéficiaire désigné quelqu’un d’autre que la personne avec qui il vit 
maritalement, alors la personne avec qui il vit maritalement peut se qualifier comme 
conjoint au sens du régime si, par ailleurs, elle satisfait aux exigences de la définition 
de conjoint. Aux fins de vérifier si cette personne répond aux exigences de cette 
définition, le participant est réputé ne pas être marié.  

Lorsqu’une personne avec qui le participant vit maritalement se qualifie comme 
conjoint en vertu du paragraphe précédent, le participant peut choisir de modifier le 
montant de sa rente et de la prestation de décès conformément à l’article 10.2.2, et 
ce, que son conjoint ait ou non renoncé à la prestation de décès conformément à 
l’article 10.2.1. 
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Article 10.2 ‒ Formes optionnelles de rente 

10.2.1 Avant que ne débute le service de la rente du participant, son conjoint, s'il en est, 
peut renoncer à la prestation de décès prévue à 6.2.3, en remplissant le formulaire 
prévu à cet effet par le comité de retraite. Le conjoint peut révoquer cette 
renonciation en tout temps avant le début du service de la rente du participant en 
avisant par écrit le comité de retraite.  

10.2.2 Avant le début du service de la rente, le participant qui n'a pas de conjoint ou celui 
dont le conjoint a renoncé à la prestation de décès conformément à l'article 10.2.1 a 
droit d'en faire modifier le montant ou les modalités ainsi que le montant ou les 
modalités de la prestation de décès en optant pour l'une ou l'autre des formes de 
rente suivantes :  

a) une rente viagère avec période garantie de 10 ans; 

b) une rente payable aussi longtemps que le participant vit et après son décès, un 
pourcentage de cette rente continue à être versé à son conjoint sa vie durant; ce 
pourcentage ne peut être inférieur à 60 % et ne peut dépasser 100 %; 

c) une rente coordonnée avec les rentes payables en vertu des régimes publics; 

d) toute autre forme de rente conforme aux législations applicables. 

Nonobstant ce qui précède, un participant dont le conjoint, s'il en est, n'a pas 
renoncé à la prestation de décès prévue à 6.2.3 peut tout de même se prévaloir des 
options prévues ci-dessus sous réserve de prévoir, en cas de décès du participant, 
le versement à son conjoint d'une rente viagère égale à 60 % de la rente que 
recevait le participant au moment de son décès. 

La forme optionnelle de rente comportant une période garantie de 10 ans et celle 
qui est réversible à 60% au conjoint survivant avec une période garantie de 10 ans 
doivent être offertes au participant, et ce, autant pour la rente viagère que pour une 
prestation de raccordement. 

10.2.3 Le participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente au titre du régime a droit de 
la remplacer, en totalité ou en partie, par une rente temporaire qui commence à une 
date indiquée par le participant ou conjoint, mais, au plus tôt, à la date qui se situe 
10 années avant la date de la retraite normale du participant. Cette rente temporaire 
doit cesser, à la date choisie par le participant ou conjoint, mais au plus tard le 
dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant ou conjoint atteint 
65 ans. 
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Le montant annuel de cette rente temporaire, y compris, s'il y a lieu, les variations de 
ce montant jusqu'à l'âge de 65 ans sont fixés par le participant ou conjoint avant que 
la rente ne commence à être servie, dans les limites et restrictions suivantes : 

a) chaque année où la rente temporaire est servie, son montant ne peut dépasser 
40 % du maximum des gains admissibles pour l'année où a débuté cette rente 
temporaire moins le montant de toute autre prestation temporaire payable cette 
année-là en vertu du régime; 

b) la valeur actuelle de cette rente temporaire, à la date où elle commence à être 
servie, ne dépasse pas la valeur actuelle de la rente ou partie de rente qu'elle 
remplace. 

De plus, pour avoir droit à cette rente temporaire, le participant ou conjoint doit 
fournir au comité de retraite, sur le formulaire prévu à cette fin, une déclaration écrite 
par laquelle il certifie qu'il ne reçoit aucune rente temporaire dont le capital provient, 
directement ou indirectement, d'un autre régime de retraite, et qu'il n'a fait aucune 
demande à qui que ce soit afin de recevoir une telle rente.  

10.2.4 Le choix du participant ou du conjoint en vertu du présent article doit être transmis 
par écrit au comité de retraite avant la date à laquelle débute le service de la rente. 

10.2.5 Le montant de la rente résultant des options prévues au présent article est établi par 
l’actuaire selon l’équivalence actuarielle avec la rente de forme normale décrite à 
6.2. 
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Article 10.3 ‒ Prestations maximales 

10.3.1 La rente annuelle viagère, à l’exception de la majoration prévue à 4.2.4 et de la rente 
additionnelle prévue à 4.2.5, payable à la date de la retraite, et qui se poursuit après 
la date de la retraite normale, est sujette à la limite décrite en 10.3.2, 10.3.3 et 
10.3.4.  

10.3.2 La limite prévue en 10.3.1 est établie à la date de la retraite et correspond au produit 
de a) et b) : 

a) le moindre 

i) du plafond des prestations déterminées; ou 
ii) 2 % multiplié par la moyenne des trois meilleures années de rémunération 

indexée. 

b) le nombre d’années de service reconnu, sujet à un maximum de 35 pour les 
années de service reconnu antérieures au 1er janvier 1992. 

10.3.3 Le montant ainsi obtenu est réduit de ¼ % par mois, s'il y a lieu, pour chaque mois 
compris entre la date de la retraite et le premier jour du mois coïncidant avec ou 
suivant immédiatement la première des dates suivantes: 

a) la date du 60e anniversaire de naissance du participant; 

b) la date à laquelle le participant aurait complété 30 années de service reconnu 
s'il était demeuré au service de l'employeur; 

c) la date à laquelle les années de service reconnu et l'âge du participant auraient 
totalisé 80 s'il était demeuré au service de l'employeur.  

Pour les participants occupant une fonction reliée à la sécurité publique (policiers et 
pompiers), les dates mentionnées à l’alinéa précédent sont remplacées par les dates 
suivantes : 

a) la date du 55e anniversaire de naissance du participant; 

b) la date à laquelle le participant aurait complété 25 années de service reconnu 
s'il était demeuré au service de l'employeur; 

c) la date à laquelle les années de service reconnu et l'âge du participant auraient 
totalisé 75 s'il était demeuré au service de l'employeur.  
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10.3.4 Toute rente annuelle viagère payable à un participant et accumulée en vertu du 
régime est sujette, à compter du début de son versement, à la limite résultant de 
10.3.2 et de 10.3.3, ajustée, à compter du 1er janvier qui suit la date de la retraite, en 
fonction de l’augmentation proportionnelle de l'indice des prix à la consommation. 

10.3.5 La prestation de raccordement payable est sujette au moindre des limites décrites en 
10.3.6 et 10.3.7. 

10.3.6 La première limite prévue en 10.3.5 est établie à la date de la retraite et correspond 
à l'excédent de la somme des éléments suivants sur la rente annuelle obtenue en 
10.3.2 et 10.3.3 : 

a) le plafond des prestations déterminées à la date de la retraite multiplié par le 
nombre d'années de service reconnu, sujet à un maximum de 35 pour les 
années de service reconnu antérieures au 1er janvier 1992; 

b) 25 % de la moyenne des maximums des gains admissibles de l'année et des 
deux années précédentes, multiplié par la proportion que représente le nombre 
d'années de service reconnu, sur 35; cette proportion est sujette à un maximum 
de 1. 

10.3.7 La deuxième limite prévue en 10.3.5 est établie à la date de la retraite et correspond 
à la somme de : 

a) la rente annuelle maximale à la date de la retraite payable au titre de la Loi sur 
la sécurité de la vieillesse; 

b) la rente annuelle maximale à la date de la retraite qui serait payable au 
participant au titre de la Loi sur le régime de rentes du Québec s'il était âgé de 
65 ans multipliée par le rapport entre la moyenne de ses trois meilleures 
années de rémunération sur la moyenne des maximums des gains admissibles 
correspondants, sujet à un maximum de 1. 

Cette somme est réduite de ¼ % par mois, s’il y a lieu, pour chaque mois compris 
entre la date de la retraite et le 60e anniversaire de naissance du participant, et 
multipliée par la proportion que représente le nombre d’années de service continu 
du participant, sur 10; cette proportion est sujette à un maximum de 1. 

10.3.8 L’application de 10.3.1 et 10.3.5 s’effectue en tenant compte, le cas échéant, de 
toute rente résultant de l’excédent d’actif réparti lors de la terminaison du régime, de 
tout droit cédé au conjoint conformément à 8.1 et de tout versement ou transfert 
effectué conformément à 4.1.4 ou 10.4.6.  

10.3.9 Toutes les prestations prévues par le présent régime et par tout autre régime agréé 
de l’employeur doivent respecter les limites imposées par la Loi de l’impôt sur le 
revenu en ce qui concerne les facteurs d’équivalence.  



 

Règlement du régime 
Régime complémentaire de retraite des employés  
de la Ville de Rimouski 62 

Article 10.4 ‒ Versement des prestations 

10.4.1 La rente annuelle payable à un participant est viagère et lui est versée en douze 
(12) versements mensuels égaux, le premier jour de chaque mois à compter de sa 
retraite. Les versements s’effectuent par dépôt direct au compte établi au nom du 
participant auprès de l'institution financière indiquée par ce dernier. 

10.4.2 Lors de sa retraite anticipée, facultative, normale ou ajournée, le participant n'a droit 
qu'à la rente prévue au régime et non à un remboursement de cotisations, sauf 
stipulations contraires. 

10.4.3 Sauf en application de la Section 8 ou de 10.2.1, tout remboursement ou prestation 
en vertu du régime ne peut être ni cédé, grevé, anticipé ou offert en garantie, ni faire 
l'objet d'une renonciation.  

De plus, toute cotisation versée ou retenue en vue d'être versée à la caisse de 
retraite, toute somme remboursée ou remboursable, toute prestation payée ou 
payable en vertu du régime ainsi que toute somme attribuée au conjoint en vertu d'un 
partage ou d'une cession de droits est insaisissable, sauf dans la mesure où il s'agit 
de cotisations volontaires ou de prestations découlant de telles cotisations. 

Nonobstant toute autre disposition du régime, les cotisations, remboursements ou 
prestations sont saisissables pour dette alimentaire, pour prestation compensatoire 
ou pour l'exécution des jugements en partage du patrimoine familial dans la mesure 
prévue aux législations applicables. Au cas où une telle saisie est pratiquée, la valeur 
des droits accumulés par le participant à la date de la saisie est établie 
conformément aux législations applicables et le montant payé au créancier saisissant 
est appliqué en réduction des droits du participant conformément aux méthodes 
prévues par les législations applicables.  

10.4.4 Avant de recevoir toute prestation prévue par le régime, le participant ou tout 
bénéficiaire doit fournir au comité une preuve d'âge et tout autre renseignement que 
le comité juge nécessaire. 

10.4.5 Aucun montant de rente en cours de paiement ne peut être diminué par la suite pour 
tenir compte d'une modification des prestations payées en vertu des régimes 
publics. 

10.4.6 Les prestations payables en un versement unique suite au décès d’un participant 
doivent être versées dès que possible suivant ce décès. 
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Article 10.5 ‒ Conditions d'acquittement 

10.5.1 La valeur actuelle de toute prestation à laquelle acquiert droit un participant ou 
bénéficiaire au titre d’un volet du régime alors que le degré de solvabilité de celui-ci 
est inférieur à 100 %, ne peut être acquittée en un versement unique par le volet 
correspondant de la caisse de retraite qu'en proportion du degré de solvabilité de ce 
volet, sous réserve de 10.5.2 à 10.5.4. 

Toutefois, les partages et saisies effectuées conformément à la section 8, dont la 
date d’exécution est postérieure au 31 mars 2018, sont acquittées en un versement 
unique par le volet correspondant à 100 %, et ce, sans qu’une cotisation spéciale ne 
soit requise.  

Par ailleurs, la valeur actuelle de toute prestation à laquelle acquiert droit un 
participant ou bénéficiaire au titre d’un volet du régime alors que le degré de 
solvabilité de celui-ci est égal ou supérieur à 100 %, ne peut être acquittée en un 
versement unique par le volet correspondant de la caisse de retraite qu’en 
proportion, à concurrence de 100 %, du degré de solvabilité de ce volet.  

10.5.2 Volet courant  

a) Cessation de participation active avant le 28 juin 2017 

En cas de cessation de participation active avant le 28 juin 2017, pour un 
participant qui demande le transfert de ses droits avant le 28 juin 2017 ou dans 
les 90 jours de la réception du relevé initial de cessation de participation active, 
la valeur actuelle de toute prestation qui ne peut être acquittée aux termes du 
premier alinéa de 10.5.1 est capitalisée par le versement d’une cotisation 
spéciale au volet et payée au participant ou bénéficiaire selon les modalités 
prévues aux législations applicables. 

De plus, pour un conjoint qui demande le transfert de ses droits avant le 
28  juin 2017 suite au décès du participant, la valeur actuelle de toute 
prestation qui ne peut être acquittée aux termes du premier alinéa de 10.5.1 est 
capitalisée par le versement d’une cotisation spéciale au volet et payée au 
conjoint selon les modalités prévues aux législations applicables.  

Finalement, lorsque les législations applicables le requièrent, la valeur actuelle 
de toute prestation qui ne peut être acquittée aux termes du premier alinéa de 
10.5.1 est capitalisée par le versement d’une cotisation spéciale au volet et 
payée au participant ou bénéficiaire selon les modalités prévues aux 
législations applicables. 
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b) Cessation de participation active à compter du 28 juin 2017 

Lorsque les législations applicables le requièrent, la valeur actuelle de toute 
prestation qui ne peut être acquittée aux termes du premier alinéa de 10.5.1 est 
capitalisée par le versement d’une cotisation spéciale au volet et payée au 
participant, conjoint ou bénéficiaire conformément aux législations applicables. 

10.5.3 Volet antérieur  

a) Cessation de participation active avant le 28 juin 2017 

En cas de cessation de participation active avant le 28 juin 2017, pour un 
participant qui demande le transfert de ses droits avant le 28 juin 2017 ou dans 
les 90 jours de la réception du relevé initial de cessation de participation active, 
la valeur actuelle de toute prestation qui ne peut être acquittée aux termes du 
premier alinéa de 10.5.1 est capitalisée par le versement d’une cotisation 
spéciale au volet et payée au participant ou bénéficiaire selon les modalités 
prévues aux législations applicables. 

De plus, pour un conjoint qui demande le transfert de ses droits avant le 28 juin 
2017 suite au décès du participant, la valeur actuelle de toute prestation qui ne 
peut être acquittée aux termes du premier alinéa de 10.5.1 est capitalisée par 
le versement d’une cotisation spéciale au volet et payée au conjoint selon les 
modalités prévues aux législations applicables.  

Finalement, lorsque les législations applicables le requièrent, la valeur actuelle 
de toute prestation qui ne peut être acquittée aux termes du premier alinéa de 
10.5.1 est capitalisée par le versement d’une cotisation spéciale au volet et 
payée au participant ou bénéficiaire selon les modalités prévues aux 
législations applicables. 

b) Cessation de participation active à compter du 28 juin 2017 

Lorsque les législations applicables le requièrent, la valeur actuelle de toute 
prestation qui ne peut être acquittée aux termes du premier alinéa de 10.5.1 est 
capitalisée par le versement d’une cotisation spéciale au volet et payée au 
participant ou bénéficiaire selon les modalités prévues aux législations 
applicables. 

10.5.4 Nonobstant 10.5.1 à 10.5.3, le montant total acquitté ne peut être moindre que la 
somme des éléments suivants, accumulés avec intérêts : 

a) des cotisations salariales d’exercice; 

b) des cotisations salariales de stabilisation; 

c) des cotisations salariales d’équilibre; et  

d) des sommes visées par un transfert en vertu de 9.2 et 9.3, selon les législations 
applicables.  
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10.5.5 La cotisation spéciale requise en vertu de 10.5.2 a) et 10.5.3 a) et b) est payable par 
l’employeur.  

10.5.6 Sous réserve de 10.7.3, la cotisation spéciale requise en vertu de 10.5.2 b) est 
payée par le fonds de stabilisation ou la cotisation de stabilisation additionnelle 
prévue à 3.3.2. Si les législations applicables ne permettent pas un tel paiement ou 
si le fonds de stabilisation est à zéro et que la cotisation de stabilisation additionnelle 
n’est pas suffisante, la cotisation spéciale est payée à parts égales entre l’employeur 
et les participants actifs en augmentant les cotisations patronales et salariales 
futures.  
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Article 10.6 ‒ Modification au régime 

10.6.1 Sous réserve du 2e alinéa, les dispositions du régime peuvent être modifiées en tout 
temps par l'employeur, pourvu que les modifications apportées n'aient pas l'effet de 
diminuer ou d'annuler les droits acquis des participants. 

Le régime ne peut être modifié relativement au service à compter du 1er janvier 2014 
qu’après entente entre l’employeur, les syndicats et le personnel cadre de 
l’employeur. Aux fins du présent alinéa, une association non accréditée doit 
représenter la majorité des participants actifs de la catégorie d’employés qu’elle vise.  

10.6.2 Le comité de retraite peut présenter à l’employeur des recommandations quant aux 
modifications à apporter au régime.  

10.6.3 L'employeur doit aviser immédiatement par écrit le comité de retraite de toute 
modification qu'il compte apporter au régime. 

10.6.4 Sous réserve de 10.8 et de 10.9, tout engagement supplémentaire découlant d’une 
modification apportée conformément à 10.6.1 doit être payé en entier dès le jour qui 
suit la date d’évaluation actuarielle établissement la valeur de cet engagement, 
conformément aux législations applicables. 

10.6.5 Toute modification au régime doit être enregistrée auprès des autorités 
gouvernementales compétentes. 

10.6.6 Le comité de retraite qui projette de demander l'enregistrement d'une modification 
doit en aviser les participants, actifs et non actifs, ainsi que les bénéficiaires recevant 
une rente, selon les modalités prévues par les législations applicables. 

10.6.7 Si le régime est modifié pour augmenter les prestations relatives aux années de 
service reconnu à cette date, 5.1.1 et 6.1.1 c) s’appliquent à la prestation qui résulte 
de cette augmentation.  
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Article 10.7 ‒ Volet courant - Fonds de stabilisation 

10.7.1 Un fonds de stabilisation est mis en place au 1er janvier 2014. 

10.7.2 Le solde du fonds de stabilisation, à la fin d’un exercice financier, est égal à 

a) la somme des éléments suivants : 

i) le solde du fonds de stabilisation à la fin de l’exercice financier précédent;  

ii) les cotisations de stabilisation versées durant l’exercice; et 

iii) tout gain actuariel au volet courant constaté lors d’une évaluation actuarielle.  

b) réduit des éléments suivants :  

i) les sommes utilisées pour l’acquittement d’un déficit; 

ii) les sommes utilisées pour l’acquittement d’une cotisation d’équilibre; 

iii) les sommes utilisées pour améliorer les prestations du volet courant, 
conformément à 10.8; 

iv) les sommes utilisées pour payer la cotisation spéciale conformément à 
10.5.6, le cas échéant. 

Chacune des sommes ci-dessus est accumulée avec intérêts. 

10.7.3 Lorsque possible, le fonds de stabilisation et les cotisations de stabilisation sont 
d’abord utilisés pour acquitter toute cotisation d’équilibre relative à un déficit actuariel 
technique au volet courant établie par une évaluation actuarielle transmise aux 
autorités gouvernementales.  

Si, lors d’une évaluation actuarielle du régime, le fonds de stabilisation net du déficit 
dans le compte général est égal à moins de 20 % du passif actuariel du volet courant 
et que le compte général est déficitaire, une cotisation d’équilibre est établie pour 
l’amortissement d’un tel déficit conformément au Règlement concernant le 
financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire, en se 
prévalant de l’étalement maximal y étant permis. Cette cotisation d’équilibre est 
prioritairement payée par un transfert annuel du fonds de stabilisation vers le compte 
général. Si le fonds de stabilisation est à zéro et que la cotisation de stabilisation 
n’est pas suffisante pour le paiement de la cotisation d’équilibre, la cotisation 
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d’équilibre résiduelle est partagée à parts égales entre les participants actifs et 
l’employeur. La cotisation d’équilibre résiduelle est exprimée en un pourcentage 
uniforme des salaires et prend effet le 1er janvier qui suit la date limite prévue par la 
Loi RCR pour déposer l’évaluation actuarielle. 

Lorsque possible, le fonds de stabilisation et les cotisations de stabilisation sont 
ensuite utilisés pour payer la cotisation spéciale conformément à 10.5.6.  
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Article 10.8 ‒ Volet courant - Excédent d’actif 

10.8.1 L’excédent d’actif au volet courant est établi sur base de capitalisation à chaque 
évaluation actuarielle du régime. Il correspond à l’excédent de l’actif sur la somme 
du passif et de la provision pour écarts défavorables.  

10.8.2 Si une évaluation actuarielle du régime dont la date est postérieure au 31 décembre 
2013 révèle que le fonds de stabilisation net du déficit dans le compte général atteint 
20 % du passif actuariel du volet courant, sans toutefois être inférieur à la provision 
pour écarts défavorables, des améliorations pourront être apportées aux prestations 
du volet courant, après entente entre l’employeur, les syndicats et le personnel cadre 
ou non syndiqué . Un transfert égal au déficit, le cas échéant, doit être affecté du 
fonds de stabilisation vers le compte général avant d’effectuer l’amélioration.  

10.8.3 Toute modification effectuée dans le cadre d’une utilisation d’excédent d’actif est 
sujette à 10.6. 
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Article 10.9 – Volet antérieur - Excédent d’actif 

10.9.1 L’excédent d’actif au volet antérieur est établi sur base de capitalisation à chaque 
évaluation actuarielle du régime. Il correspond à l’excédent de l’actif du volet 
antérieur du régime, sur la somme du passif et de la provision pour écarts 
défavorables.  

10.9.2 Sous réserve des législations applicables, tout excédent d'actif déclaré lors d'une 
évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 31 décembre 2013 et 
attribuable aux participants de la catégorie 1 peut, après entente écrite avec le 
Syndicat des travailleurs et travailleuses cols bleus de Rimouski, section locale 5275 
du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP – FTQ) : 

a) demeurer dans la caisse de retraite; 

b) être utilisé pour améliorer les prestations du volet antérieur; 

c) être utilisé pour toute autre mesure convenue;  

d) être utilisé suivant une combinaison de a) à c). 

10.9.3 Sous réserve des législations applicables, tout excédent d'actif déclaré lors d'une 
évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 31 décembre 2013 et 
attribuable aux participants de la catégorie 2 peut, après entente écrite avec le 
Syndicat des employés et des employées de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) : 

a) demeurer dans la caisse de retraite; 

b) être utilisé pour améliorer les prestations du volet antérieur; 

c) être utilisé pour toute autre mesure convenue;  

d) être utilisé suivant une combinaison de a) à c). 
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10.9.4 Sous réserve des législations applicables, tout excédent d'actif déclaré lors d'une 
évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 31 décembre 2013 et 
attribuable aux participants de la catégorie 3 peut, après entente écrite avec le 
Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale de Rimouski (SPQ – 
FTQ) : 

a) demeurer dans la caisse de retraite; 

b) être utilisé pour améliorer les prestations du volet antérieur; 

c) être utilisé pour toute autre mesure convenue;  

d) être utilisé suivant une combinaison de a) à c). 

10.9.5 Sous réserve des législations applicables, tout excédent d'actif déclaré lors d'une 
évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 31 décembre 2013 et 
attribuable aux participants de la catégorie 4 peut, après entente écrite avec le 
personnel cadre : 

a) demeurer dans la caisse de retraite; 

b) être utilisé pour améliorer les prestations du volet antérieur; 

c) être utilisé pour toute autre mesure convenue;  

d) être utilisé suivant une combinaison de a) à c). 

10.9.6 Sous réserve des législations applicables, tout excédent d'actif déclaré lors d'une 
évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 31 décembre 2013 et 
attribuable aux participants de la catégorie 5 doit être utilisé successivement comme 
suit : 

a) majorer les rentes en service de tous les retraités; 

b) au gré de l’employeur, le solde peut : 

- demeurer dans la caisse de retraite; 
- servir à réduire partiellement ou totalement la cotisation qui aurait été 

autrement requise de l’employeur. 

10.9.7 Toute modification effectuée dans le cadre d’une utilisation d’excédent d’actif est 
sujette à 10.6. 
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Article 10.10 ‒ Retour après une cessation de service 

10.10.1 Sous réserve de 10.10.2, un ancien employé qui revient au service de l'employeur 
comme employé est considéré, aux fins du régime, comme un nouvel employé. 

10.10.2 L'employeur peut, à sa discrétion, permettre à un nouvel employé qui avait déjà 
participé au régime lors d'un emploi antérieur, de faire compter dans les années de 
service reconnu par le régime, les années de service reconnu résultant de ses 
années antérieures de participation au régime. L’employeur établit la somme à être 
remboursée à la caisse de retraite par l'employé après consultation avec l'actuaire. 
La reconnaissance des années antérieures de service reconnu annule toute 
prestation à laquelle l'employé avait droit en vertu de ces années.  

10.10.3 Nonobstant ce qui précède, si l'employé visé à 10.10.1 revient au travail après la 
date de sa retraite, il ne peut être considéré comme un participant actif aux fins du 
régime. Ainsi, ce participant ne verse aucune cotisation salariale ou volontaire au 
régime et ses années de service ne sont pas comptées dans le calcul des années de 
service reconnu. 
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Section 11 : Administration du régime 

Article 11.1 – Formation du comité de retraite 

11.1.1 Le régime est administré par un comité de retraite qui agit à titre de fiduciaire.  Sous 
réserve de l’article 11.1.2, ce comité est composé de 10 membres votants désignés 
comme suit : 

a) quatre membres sont désignés par l’employeur; 

b) un membre est désigné par et parmi les employés de bureau participant au 
régime; 

c) un membre est désigné par et parmi les employés cols bleus participant au 
régime; 

d) un membre est désigné par et parmi les pompiers participant au régime;  

e) un membre est désigné par et parmi le personnel cadre participant au régime; 

f) un membre est désigné lors de l’assemblée annuelle par le groupe formé des 
participants non actifs et des bénéficiaires;  

g) un membre indépendant, qui n’est ni partie au régime ni un tiers à qui il est 
interdit de consentir un prêt, est désigné par l’employeur.  

11.1.2 À l’occasion de l’assemblée annuelle des participants et des bénéficiaires, le groupe 
formé des participants actifs et celui formé des participants non actifs et des 
bénéficiaires peuvent chacun décider de désigner deux membres additionnels non 
votants du comité de retraite. Advenant une telle désignation, l’employeur peut 
désigner un nombre équivalent de membres additionnels non votants. 

Si un membre additionnel a déjà été désigné lors d'une assemblée précédente, les 
membres du groupe peuvent décider de maintenir ou reconduire son mandat, de le 
remplacer ou de laisser le poste vacant. Ces désignations se font selon les règles 
proposées par le comité de retraite ou selon les règles adoptées par chacun des 
groupes lors de l'assemblée. Ces membres additionnels du comité de retraite ont 
tous les mêmes droits, privilèges et pouvoirs que les autres membres du comité à 
l'exception du droit de vote. Toutefois, ces droits, privilèges et pouvoirs ne peuvent 
être exercés de manière à leur donner indirectement le droit de vote. 

Si, lors d'une assemblée annuelle, le mandat de l'un ou l'autre des membres 
additionnels n'est pas reconduit ou s'il n'est pas remplacé, le nombre total de 
membres du comité est réduit d'autant. 
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11.1.3 Les membres du comité qui ont droit de vote élisent parmi eux le président et le vice-
président; le président doit toutefois être nécessairement un représentant de 
l’employeur. L’employeur désigne le secrétaire-trésorier, lequel est un membre du 
comité. Aucun membre additionnel ne peut être élu président, vice-président ou 
secrétaire-trésorier du comité. 

11.1.4 Le président est l’officier exécutif du comité; il en préside les assemblées et voit à 
l’exécution des décisions. Il signe les documents requérant sa signature, remplit les 
devoirs afférents à sa charge et les mandats qui lui sont confiés. 

11.1.5 Le vice-président remplit les fonctions du président en cas d'absence, d'incapacité 
ou de refus d'agir de ce dernier. Dans ces cas, il exerce les mêmes fonctions et il a 
les mêmes pouvoirs que lui. 

11.1.6 Le secrétaire-trésorier dresse les procès-verbaux des assemblées du comité qu'il 
consigne dans un ou plusieurs registres tenus à cette fin. Il est chargé de la 
tenue de tous les registres et des livres que le comité prescrit. 

11.1.7 Le secrétaire-trésorier est en outre chargé de la tenue d'un registre des intérêts de 
tout membre du comité susceptible de mettre l'intérêt personnel de celui-ci en conflit 
avec les devoirs de ses fonctions. 

11.1.8 Les assemblées du comité ont lieu à l’hôtel de Ville de Rimouski sur avis de 
convocation du président du comité ou du secrétaire-trésorier, remis de main à main, 
par la poste ou par courriel au moins 48 heures avant l'assemblée. Tout membre du 
comité peut renoncer à l'avis de convocation de toute assemblée, soit avant, soit 
après la tenue d'une telle assemblée.  

11.1.9 Le quorum des assemblées du comité est de deux membres votants désignés par 
l’employeur conformément à 11.1.1 a) et d’au moins trois membres votants désignés 
par les participants conformément à 11.1.1 b), c), d), e) ou f). Chacun des membres 
votants désignés par l’employeur exerce un droit de vote. Chacun des membres 
votants désignés par les participants exerce un droit de vote. Toute décision du 
comité est prise à la majorité des votes exprimés. Toutefois, dans la situation d’un 
vote à partage égal des voix traitant d’un sujet touchant exclusivement le volet 
antérieur du régime, le président a droit à un vote prépondérant.  

11.1.10 Les membres du comité entrent en fonction à la date de leur nomination et le 
demeurent jusqu'à l'expiration de leur mandat qui est de trois (3) ans, à moins qu'il 
ne soit renouvelé, ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. 

11.1.11 Une personne cesse d'être membre du comité lorsque survient l'une ou l'autre des 
éventualités suivantes : 

a) son décès; 
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b) une incapacité physique ou mentale la rendant inapte à remplir ses fonctions, le 
comité jugeant de l'existence d'une telle incapacité; 

c) si elle démissionne ou si sa nomination est révoquée par la partie qui l’a 
désignée; 

d) si elle cesse d’être un participant, s’il y a lieu, dans le cas d’un membre désigné 
par les participants.  

11.1.12 Tout membre du comité peut démissionner en donnant au comité un préavis par 
écrit d'au moins 30 jours avant la date fixée de sa démission. 

11.1.13 Un membre du comité peut être révoqué par la partie qui l’a désigné; cette dernière 
doit donner au comité un préavis écrit de 30 jours à cet effet, sauf lorsque la 
révocation résulte de l'élection d'un nouveau membre lors de l'assemblée annuelle.  

11.1.14 Sous réserve de 11.1.15, advenant la démission, la révocation ou la fin du mandat 
d'un des membres, la partie qui l'a nommé désigne un nouveau membre dans un 
laps de temps ne devant pas excéder deux mois. Le mandat de ce nouveau membre 
expire à l'échéance du mandat du membre remplacé.  

11.1.15 Si un membre du comité de retraite ayant droit de vote désigné par les participants 
lors de l'assemblée annuelle devient incapable d'agir, est absent ou en cas de 
vacance de son poste, le comité de retraite désigne un nouveau membre pour 
remplir le mandat jusqu'à la prochaine assemblée annuelle. 

11.1.16 Un membre d'un comité de retraite ne peut exercer ses pouvoirs dans son propre 
intérêt ni dans celui d'un tiers; il ne peut non plus se placer dans une situation de 
conflit entre son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions. S'il est lui-même 
participant ou bénéficiaire, il doit exercer ses pouvoirs dans l'intérêt commun, en 
considérant son intérêt au même titre que celui des autres participants ou 
bénéficiaires. 

11.1.17 Les membres du comité de retraite ne reçoivent aucune rémunération de la caisse 
de retraite pour l'exercice de leurs fonctions au sein du comité. 
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Article 11.2 – Caisse de retraite 

11.2.1 Toutes les cotisations au régime ainsi que les gains et profits en provenant sont 
versés dans la caisse de retraite qui constitue un patrimoine fiduciaire. 

11.2.2 Les dépenses et frais autorisés par le comité et imputables à l'administration du 
régime et à la gestion de la caisse de retraite de même qu'aux honoraires 
professionnels s'y rattachant sont payables à même les fonds de la caisse de 
retraite, dans la mesure où elles ne sont pas assumées directement par l'employeur. 

La répartition des dépenses, frais et honoraires mentionnés ci-dessus entre le volet 
courant et le volet antérieur du régime est effectuée selon les règles suivantes : 

a) les frais de gestion seront répartis en conformité avec la politique de placement 
de chacun des volets; 

b) le comité de retraite décide si des dépenses, frais et honoraires donnés sont 
considérés comme spécifiques à un volet en particulier et dans l’affirmative, il 
identifie le volet auquel ces dépenses, frais et honoraires sont attribués; 

c) les frais généraux, soit toutes les dépenses, frais et honoraires autres que ceux 
visés en a) et b) ci-dessus, sont répartis annuellement entre les deux volets du 
régime au pro rata de la valeur marchande de l’actif de chacun des volets en 
début d’année;  

d) tous les frais, dépenses et honoraires engendrés par l’actuaire du régime dans 
le cadre de la Loi RRSM, incluant tous les frais, dépenses et honoraires 
engendrés par la révision du règlement du régime et les travaux requis dans 
l’éventualité où la Loi RRSM était invalidée en tout ou en partie, sont des frais 
généraux au sens de c) ci-dessus.  

11.2.3 Sous réserve des législations applicables, le comité est saisi de la caisse comme 
fiduciaire et gère, possède, investit et aliène les biens en faisant partie, avec 
prudence, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une 
personne raisonnable. 

11.2.4 Sans toutefois restreindre d'aucune façon les droits et les pouvoirs qui lui sont 
conférés en vertu de 11.2.3, le comité est autorisé expressément : 

a) à ouvrir, opérer et fermer des comptes de banque à charte, caisse d'épargne et 
de crédit ou compagnie de fiducie et à émettre des chèques et des traites sur 
ces comptes; 
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b) à confier, en totalité ou en partie, la gestion de la caisse de retraite et de ses 
placements à une compagnie de fiducie ou d'assurance vie enregistrée dans la 
province de Québec, ou à retenir les services de conseillers financiers 
indépendants; 

c) à autoriser tous les paiements à faire par les fiduciaires, assureurs ou autres 
ayant la garde d'une part quelconque de la caisse de retraite; 

d) à déterminer la nature et l'étendue des placements devant être faits et à 
s'assurer que les placements sont effectués conformément aux normes 
prescrites par les législations applicables. 

11.2.5 Le comité de retraite se dote d'une politique écrite de placement conforme aux 
exigences des législations applicables et élaborée en tenant compte des 
caractéristiques et des engagements financiers du régime. 

11.2.6 Celui qui effectue un placement non conforme aux législations applicables est, par 
ce seul fait et sans autre preuve de faute, responsable des pertes qui en résultent. 

Les membres du comité de retraite qui ont approuvé un tel placement sont, par ce 
seul fait et sans autre preuve de faute, solidairement responsables des pertes qui en 
résultent. 

Les membres du comité de retraite n'encourent toutefois aucune responsabilité s'ils 
ont agi de bonne foi en se fondant sur l’avis d’un expert.  
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Article 11.3 – Fonctions et pouvoirs du comité de retraite 

11.3.1 Sans restreindre les fonctions et les pouvoirs nécessaires au comité de retraite pour 
la bonne administration du régime, le comité doit particulièrement : 

a) tenir une comptabilité précise et détaillée de l'actif et du passif de la caisse, de 
son revenu et de ses dépenses, et, sous réserve des législations applicables, 
en faire faire la vérification une fois l'an par un vérificateur indépendant; 

b) fournir à l'employeur un rapport annuel sur les opérations du régime; 

c) fournir, à la demande d'un participant, durant les heures ouvrables, les 
renseignements relatifs à sa participation au régime; 

d) établir des normes concernant l'administration du régime et les modalités 
relatives à la tenue de l'assemblée annuelle prévue à 11.5; 

e) calculer le montant des prestations ou autres sommes payables à tout 
participant ou bénéficiaire conformément aux stipulations du régime et 
déterminer à quelles personnes ces prestations sont payables, le tout 
conformément aux législations applicables; 

f) jusqu'à ce que les cotisations soient investies, les déposer au fur et à mesure 
de leur perception dans un compte spécial au nom de la caisse dans une 
banque, une caisse d'épargne ou de crédit, ou une compagnie de fiducie ou 
d'assurance vie; 

g) faire évaluer par l'actuaire, au moins tous les trois ans, les engagements du 
régime; 

h) procéder à l'achat d'une rente auprès d'un assureur lorsque le comité exerce 
son pouvoir d'opter pour un tel achat; 

i) transmettre aux autorités gouvernementales compétentes, dans les délais 
prévus, les documents prescrits par les législations applicables; 

j) aviser Retraite Québec de toute cotisation non versée à la caisse dans les 
60 jours qui suivent son échéance; 

k) établir les droits payables par le participant ou son conjoint en remboursement 
des frais engagés par la caisse relativement à une demande visée à la 
Section 8; 

l) décider de l'interprétation qu'il faut donner aux dispositions du présent 
règlement en cas de doute. 
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11.3.2 Le comité peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ou se faire représenter par un 
tiers pour un acte déterminé. En outre, le comité retient les services d'un actuaire ou 
d'une firme d'actuaires dont au moins un des actuaires détient le titre de « fellow » 
de l'Institut canadien des actuaires. S'il le juge à propos, le comité retient les 
services d'un comptable ou d'un conseiller ou expert pour l'assister dans 
l'administration du régime et la gestion de la caisse de retraite. 

11.3.3 Le comité de retraite n’est responsable des actes ou omissions de celui à qui il a 
délégué des pouvoirs que dans les cas suivants : 

a) il en connaissait ou devait en connaître l’incompétence; 

b) il ne pouvait valablement lui déléguer ces pouvoirs; 

c) il a consenti à ces actes ou omissions ou les a ratifiés. 

11.3.4 Dans les 30 jours suivant l'entrée en fonction d'un membre ayant droit de vote, le 
comité réexamine les délégations de pouvoirs afin de déterminer celles qui doivent 
être maintenues et celles qui doivent être révoquées. Le comité n’a toutefois pas une 
telle obligation en cas de renouvellement de mandat ni en cas de désignation d’un 
nouveau membre en vertu de 11.1.15.  

11.3.5 Chaque membre du comité de retraite ayant droit de vote est réputé avoir approuvé 
toute décision prise par les autres membres. Il en est solidairement responsable 
avec eux, à moins qu'il ne manifeste immédiatement sa dissidence. 

Il est aussi réputé avoir approuvé toute décision prise en son absence, à moins qu'il 
ne transmette par écrit sa dissidence aux autres membres dans un délai raisonnable 
après en avoir pris connaissance. 

11.3.6 Sous réserve des dispositions de 11.4, toutes les délibérations du comité de même 
que tout document, rapport, opinion, ou étude soumis au comité, sont confidentiels. 
Le comité peut cependant adopter des règles de régie interne non incompatibles 
avec les dispositions du régime et des législations applicables afin de prescrire les 
renseignements qui peuvent être divulgués, de même que les personnes à qui ces 
renseignements peuvent être ainsi divulgués. 

11.3.7 Sous réserve des dispositions expresses contenues aux présentes, les décisions du 
comité relatives à l'administration, la gestion, l'opération, l'interprétation du régime et 
l'évaluation des biens de la caisse, sont définitives. 

11.3.8 Les remboursements ou les paiements de prestation qu'effectue le comité de retraite 
sont libératoires lorsqu'il est fondé à croire, sur la base des renseignements dont il 
dispose, que les personnes à qui ils sont faits sont celles qui y ont droit, et que ces 
remboursements ou paiements sont par ailleurs faits conformément au régime et aux 
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législations applicables. 

Cette libération ne vaut toutefois qu'à l'égard des sommes effectivement versées, ou 
de leur valeur. 

11.3.9 Lorsque permis par la loi ou dans les limites qu'elle impose, le comité de retraite 
peut exiger des frais pour les actes posés sur demande spécifique d'un participant, 
d'un bénéficiaire ou d'une autre personne dans le cadre de l'administration du 
régime ainsi que pour répondre aux demandes d'information qui lui sont soumises. 

Le comité de retraite détermine les demandes et les actes qui sont assujettis à 
l'imposition de frais et il établit le montant des frais exigibles en tenant compte des 
dépenses encourues. 

Le comité de retraite peut réviser la tarification mise en place une fois par année. 
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Article 11.4 – Information 

11.4.1 Le comité de retraite transmet à tout participant ou employé auquel s'applique le 
régime, dans les 90 jours de la date de son adhésion ou de la date à laquelle il est 
devenu un employé auquel s'applique le régime, un sommaire écrit des dispositions 
pertinentes du régime avec un exposé de ses droits et obligations et tout autre 
renseignement prescrit par les législations applicables. 

11.4.2 Lorsque le régime a été modifié au cours d'un exercice, le comité fournit à chaque 
participant et bénéficiaire recevant une rente du régime, avec le relevé annuel 
mentionné à l'article 11.4.3, un exposé sommaire des modifications effectuées au 
cours de l'exercice visé par le relevé ainsi qu'une brève description des droits et 
obligations qui en découlent. 

11.4.3 Dans les neuf mois suivant la fin de tout exercice financier du régime, le comité 
transmet à chaque participant, actif ou non actif, et à chaque bénéficiaire recevant 
une rente du régime, un relevé annuel contenant les renseignements prescrits par 
les législations applicables. 

11.4.4 À la cessation de service ou de la participation d'un employé, le comité fournit à 
celui-ci ou à son bénéficiaire un état des rentes, prestations et remboursements 
auxquels il a droit, conformément aux législations applicables. 

11.4.5 Le comité de retraite permet à tout employé auquel s'applique le régime, au 
participant ou à son bénéficiaire qui en fait la demande, ou à leur mandataire, de 
prendre connaissance des documents prescrits par les législations applicables 
durant les heures de bureau habituelles, ou fournit copie de ces documents dans les 
30 jours suivant la réception de la demande, le tout sujet aux modalités des 
législations applicables. 

Une telle demande doit être présentée par écrit et mentionner les documents dont 
l'employé, le participant, le bénéficiaire ou le mandataire souhaite prendre 
connaissance. 

Le comité établit les frais à imputer à l'employé, au participant, à son bénéficiaire ou 
à leur mandataire pour satisfaire une telle demande si elle est faite plus d'une fois 
par période de 12 mois. 
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Article 11.5 – Assemblée annuelle 

11.5.1 Dans les six mois de la fin de chaque exercice se terminant le 31 décembre 2016 ou 
avant, ou dans les neuf mois de la fin de chaque exercice financier subséquent du 
régime, le comité de retraite convoque par avis écrit chacun des participants et des 
bénéficiaires recevant une rente ainsi que l'employeur à une assemblée annuelle 
pour : 

a) qu'ils prennent connaissance des modifications apportées au régime, des 
indications portées au registre tenu en application de 11.1.7 et de la situation 
financière du régime et de tout autre sujet devant être abordé conformément à 
la Loi RCR; 

b) permettre au groupe des participants actifs et au groupe des participants non 
actifs et des bénéficiaires recevant une rente de désigner des représentants au 
sein du comité de retraite selon les modalités proposées par le comité de 
retraite ou selon les modalités approuvées par la majorité des participants 
présents à l’assemblée. 

11.5.2 Lors de l'assemblée annuelle, le comité de retraite rend compte de son 
administration du régime au cours de l'exercice financier précédent. 
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Section 12 : Terminaison totale du régime 

Article 12.1 – Procédure 

12.1.1 L'employeur peut, en tout temps, à moins d’en être empêché par convention 
collective, terminer le régime, pourvu toutefois que cette terminaison n'entraîne 
aucunement l'affectation de la caisse à des fins autres que celles prescrites par le 
régime. 

12.1.2 Le régime est terminé dès que survient le premier des événements suivants : 

a) un avis écrit de l'employeur transmis conformément à la Loi RCR;  

b) l'insolvabilité, la faillite ou la liquidation de l'employeur (cessation d'existence). 
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Article 12.2 – Volet courant - excédent ou manque d'actif 

12.2.1 En cas de terminaison du régime, l'actif du volet courant doit d'abord être utilisé pour 
pourvoir pleinement au paiement des rentes, prestations et remboursements eu 
égard au service des participants du 1er janvier 2014 jusqu'à la date de la 
terminaison. S'il existe un excédent d’actif (surplus) au volet courant, cet excédent 
doit être utilisé pour augmenter les rentes créditées aux participants, jusqu'à 
concurrence des prestations maximales prévues à 10.3. Tout surplus excédentaire 
est alors retourné à l'employeur. 

12.2.2 Lors de la terminaison du régime, les obligations de l'employeur à l'égard d'un 
manque d'actif sont soumises aux dispositions des législations applicables. 
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Article 12.3 – Volet antérieur - excédent ou manque d'actif 

12.3.1 En cas de terminaison du régime, l’actif du volet antérieur doit d'abord être utilisé 
pour pourvoir pleinement au paiement des rentes, prestations et remboursements eu 
égard au service des participants jusqu’au 31 décembre 2013. S'il existe un 
excédent d’actif (surplus) au volet antérieur, cet excédent doit être utilisé pour 
augmenter les rentes créditées aux participants, jusqu'à concurrence des prestations 
maximales prévues à 10.3. Tout surplus excédentaire est alors retourné à 
l'employeur. 

12.3.2 Lors de la terminaison du régime, les obligations de l'employeur à l'égard d'un 
manque d'actif sont soumises aux dispositions des législations applicables. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 
    RÈGLEMENT 1122-2019 
    
      

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
1108-2018 CONCERNANT L’IMPOSITION 
D’UNE TARIFICATION POUR LES 
SERVICES DE LOISIR, DE LA CULTURE 
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a 
adopté, le 10 décembre 2018, le Règlement 1108-2018 concernant 
l’imposition d’une tarification pour les services de loisir, de la culture et 
de la vie communautaire; 

    

   CONSIDÉRANT QUE certains tarifs applicables à la location 
d’infrastructures sportives ont été omis et qu’il est opportun d’apporter 
certaines précisions à d’autres dispositions du règlement; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 18 février 
2019; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 10-02-2019 du présent 
règlement a dûment été donné le 18 février 2019; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1.  Le deuxième paragraphe de l’article 17 du règlement est 
modifié en ajoutant après les termes « saison en cours » les termes 
« et dans les délais exigés ». 

    

   2. Le caractère typographique « minuscule » du sous-titre 
« Autres annulations et particularités » placé devant l’article 18 du 
règlement est remplacé par le caractère typographique « majuscule ». 
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   3.  L’article 19 du règlement est modifié en ajoutant le terme 

« ouvrables » après les termes « 3 jours » du premier et du deuxième 
paragraphe. 

    
  

 
 4. Le Règlement 1108-2018 est modifié par l’insertion de l’article 

19.1 suivant :  

 Location de salle - 
centre 

communautaire et 
édifice municipal 
Sainte-Blandine 

  « En cas d’annulation d’une location de salle d’un centre 
communautaire ou de l’édifice municipal du quartier Sainte-
Blandine/Mont-Lebel, à l’intérieur d’une période de 5 jours ouvrables, 
50 % des frais prévus ou 10 $, selon le montant le plus élevé, sera 
facturé au locataire. 

    Pour toute annulation faite dans un délai de plus de 5 jours 
ouvrables, aucuns frais ne seront facturés. ». 

    
   5. Le Règlement 1108-2018 est modifié par l’insertion de l’article 

29.1 suivant : 
 Rabais pour les 

équipes régionales  
  « Les organismes reconnus sont admissibles à un rabais 

proportionnel au nombre de participants résidents par rapport aux 
participants non-résidents. 

    Pour ce faire, l’organisme doit remettre un rapport mentionnant 
les noms des participants ainsi que leur lieu de résidence. 

    Le rabais variera en fonction des paramètres définis dans la 
politique de soutien aux organismes en vigueur. ». 

    

   6. La section « Camp de jour – Option-Plus (frais de garde) » de 
l’ANNEXE I (Article 13) « COÛTS D’INSCRIPTION, DE LOCATION 
ET DE DROITS D’ENTRÉE POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LES 
ACTIVITÉS DES DIVISIONS COMMUNAUTAIRE, CULTURE, 
BIBLIOTHÈQUES, AINSI QUE SPORTS, INFRASTRUCTURES 
SPORTIVES ET PLEIN AIR » « COMMUNAUTAIRE » « CAMP DE 
JOUR 2019 » est modifiée en remplaçant « 1er enfant, 2e enfant, 3e 
enfant, 4e enfant et plus » par « 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 
enfants et plus ». 

    

   7. La section « Notes » de l’ANNEXE I (Article 13) « COÛTS 
D’INSCRIPTION, DE LOCATION ET DE DROITS D’ENTRÉE POUR 
LES ÉQUIPEMENTS ET LES ACTIVITÉS DES DIVISIONS 
COMMUNAUTAIRE, CULTURE, BIBLIOTHÈQUES, AINSI QUE 
SPORTS, INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET PLEIN AIR » 
« COMMUNAUTAIRE » « SALLES » est modifiée afin de remplacer 
tous les termes « les organismes » par « les organismes à but non 
lucratif ». 



[1122-2019]  - 3 - 
 
 
    
   8. La section « Notes » de l’ANNEXE I (Article 13) « COÛTS 

D’INSCRIPTION, DE LOCATION ET DE DROITS D’ENTRÉE POUR 
LES ÉQUIPEMENTS ET LES ACTIVITÉS DES DIVISIONS 
COMMUNAUTAIRE, CULTURE, BIBLIOTHÈQUES, AINSI QUE 
SPORTS, INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET PLEIN AIR » 
« COMMUNAUTAIRE » « SALLES » est modifiée en ajoutant à sa fin 
le quatrième paragraphe suivant : « Location à long terme : location 
d’une salle pendant au moins 10 semaines consécutives. ». 

    
   9. Le titre de la colonne « OBNL location à long terme » de 

l’ANNEXE I (Article 13) « COÛTS D’INSCRIPTION, DE LOCATION 
ET DE DROITS D’ENTRÉE POUR LES ÉQUIPEMENTS ET LES 
ACTIVITÉS DES DIVISIONS COMMUNAUTAIRE, CULTURE, 
BIBLIOTHÈQUES, AINSI QUE SPORTS, INFRASTRUCTURES 
SPORTIVES ET PLEIN AIR » « COMMUNAUTAIRE » « SALLES » 
est remplacé par « Organisme reconnu ou location à long terme ». 

    
   10. Le premier item de la « Catégorie A – Très grande salle » 

« Commission scolaire » de l’ANNEXE I (Article 13) « COÛTS 
D’INSCRIPTION, DE LOCATION ET DE DROITS D’ENTRÉE POUR 
LES ÉQUIPEMENTS ET LES ACTIVITÉS DES DIVISIONS 
COMMUNAUTAIRE, CULTURE, BIBLIOTHÈQUES, AINSI QUE 
SPORTS, INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET PLEIN AIR »  
« COMMUNAUTAIRE » « SALLES » est modifié en remplaçant les 
termes « pour toutes les grandes salles » par « pour toutes les très 
grandes salles ». 

    
   11. L’ANNEXE I (Article 13) « COÛTS D’INSCRIPTION, DE 

LOCATION ET DE DROITS D’ENTRÉE POUR LES ÉQUIPEMENTS 
ET LES ACTIVITÉS DES DIVISIONS COMMUNAUTAIRE, 
CULTURE, BIBLIOTHÈQUES, AINSI QUE SPORTS, 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET PLEIN AIR » 
« COMMUNAUTAIRE » « SALLES » est modifié en insérant dans la 
zone grisée située devant l’item «Locaux B-212, B-215 de l’édifice 
Claire-L’heureux-Dubé» le titre suivant : « Catégorie D – Petites 
salles ». 
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   12. L’ANNEXE I (Article 13) « COÛTS D’INSCRIPTION, DE 

LOCATION ET DE DROITS D’ENTRÉE POUR LES ÉQUIPEMENTS 
ET LES ACTIVITÉS DES DIVISIONS COMMUNAUTAIRE, 
CULTURE, BIBLIOTHÈQUES, AINSI QUE SPORTS, 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET PLEIN AIR » 
« COMMUNAUTAIRE » « SALLES » « Catégorie E – Cuisine et salle 
de réunion » est modifié en remplaçant « Cuisine du centre 
communautaire Sainte-Odile » par « Cuisine du centre communautaire 
Sacré-Coeur ». 

    
   13. L’ANNEXE I (Article 13) « COÛTS D’INSCRIPTION, DE 

LOCATION ET DE DROITS D’ENTRÉE POUR LES ÉQUIPEMENTS 
ET LES ACTIVITÉS DES DIVISIONS COMMUNAUTAIRE, 
CULTURE, BIBLIOTHÈQUES, AINSI QUE SPORTS, 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET PLEIN AIR »  « SPORTS, 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET PLEIN AIR  – SECTEUR 
AQUATIQUE » « COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS – BASSINS 
AQUATIQUES » « Cours (prix par séance) » « Cours semi-privés de 
45 min. (prix par participant) » « Adultes (à 2 participants) » est 
modifié en remplaçant le tarif résident « 31,00 $ » par « 24,50 $ » et 
le tarif non-résident « 36,00 $ » par « 29,50 $ ». 

    

   14. L’ANNEXE I (Article 13) « COÛTS D’INSCRIPTION, DE 
LOCATION ET DE DROITS D’ENTRÉE POUR LES ÉQUIPEMENTS 
ET LES ACTIVITÉS DES DIVISIONS COMMUNAUTAIRE, 
CULTURE, BIBLIOTHÈQUES, AINSI QUE SPORTS, 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET PLEIN AIR »  « SPORTS, 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET PLEIN AIR  – SECTEUR 
AQUATIQUE » « COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS – BASSINS 
AQUATIQUES » « Cours (prix par séance) » « Cours semi-privés de 
45 min. (prix par participant) » « Enfants 0 à 17 ans (à 3 
participants) » est modifié en remplaçant le tarif résident « 24,50 $ » 
par « 16,50 $ » et le tarif non-résident « 29,50 $ » par « 21,50 $ ». 

    

   15. L’ANNEXE I (Article 13) « COÛTS D’INSCRIPTION, DE 
LOCATION ET DE DROITS D’ENTRÉE POUR LES ÉQUIPEMENTS 
ET LES ACTIVITÉS DES DIVISIONS COMMUNAUTAIRE, 
CULTURE, BIBLIOTHÈQUES, AINSI QUE SPORTS, 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET PLEIN AIR » «SPORTS, 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET PLEIN AIR – SECTEUR 
PARCS, GYMNASES ET CAMPS » « PARC BEAUSÉJOUR » est 
modifié en insérant à la suite de l’item « Agora » l’item suivant : 
« Terrain multifonctionnel et sentiers », « résident 26,00 $ » et « non-
résident 32,00 $ ». 
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   16. L’ANNEXE I (Article 13) « COÛTS D’INSCRIPTION, DE 

LOCATION ET DE DROITS D’ENTRÉE POUR LES ÉQUIPEMENTS 
ET LES ACTIVITÉS DES DIVISIONS COMMUNAUTAIRE, 
CULTURE, BIBLIOTHÈQUES, AINSI QUE SPORTS, 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET PLEIN AIR » «SPORTS, 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET PLEIN AIR – SECTEUR 
PARCS, GYMNASES ET CAMPS » « PARC BEAUSÉJOUR » est 
modifié en insérant devant l’item « Terrain de volley-ball de plage » 
l’item suivant : « Site des Grands spectacles », «résident 75,00 $ » et 
« non-résident 97,00 $ ». 

    
   17. L’ANNEXE I (Article 13) « COÛTS D’INSCRIPTION, DE 

LOCATION ET DE DROITS D’ENTRÉE POUR LES ÉQUIPEMENTS 
ET LES ACTIVITÉS DES DIVISIONS COMMUNAUTAIRE, 
CULTURE, BIBLIOTHÈQUES, AINSI QUE SPORTS, 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET PLEIN AIR » « SPORTS, 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET PLEIN AIR – SECTEUR 
PARCS, GYMNASES ET CAMPS » est modifié par l’insertion à sa 
suite des catégories « TERRAINS SPORTIFS » et « GYMNASES » 
suivantes : 

    2019 
   TERRAINS SPORTIFS 
  Location/heure   
   Terrain de balle molle ou baseball 

(division atome à bantam)   

   résident  33,00 $ 

   non-résident  40,00 $ 

   Terrain de baseball senior    

   résident  45,00 $ 

   non-résident  56,00 $ 

   Terrain de basketball extérieur    

     résident  15,00 $ 

     non-résident  25,00 $ 

   Parc de planche à roulettes    

     résident  30,00 $ 

     non-résident  40,00 $ 

   Terrain de soccer senior   

   résident  35,00 $ 

   non-résident  42,00 $ 
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   Terrain polyvalent et terrain de 
soccer junior   

   résident  26,00 $ 

   non-résident  32,00 $ 

   Terrain synthétique de soccer et 
football    

   résident  75,00 $ 

   non-résident  97,00 $ 

   Cégep et Commission scolaire  39,00 $ 

    2019 
   GYMNASES 

  Notes :  
Tarif avec surveillance, sauf indication contraire. 
Tarif Commission scolaire : établi en fonction de l’entente sur l’utilisation commune de 
certains locaux et équipements pour fins de loisirs et de sport – 2005) 

   Groupe 1 – GRAND  
  École Paul-Hubert – B-107   37,00 $ 

   École Paul-Hubert – D-146   37,00 $ 

   Édifice Claire-L’Heureux-Dubé   

   Gymnase double  36,00 $ 

   sans surveillance  27,00 $ 

   tarif Commission scolaire   15,00 $ 

   Gymnase simple (demi)  31,00 $ 

   Court de badminton  11.00 $ 

   Groupe 2 – MOYEN  
  École Langevin   34,00 $ 

   École Paul-Hubert – B-115   34,00 $ 

   École Saint-Jean  34,00 $ 

   Groupe 3 – PETIT  
   École Élisabeth-Turgeon   32,00 $ 

   Centre Adhémar-Saint-Laurent  32,00 $ 

   tarif Commission scolaire   9,00 $ 

   École Mont-Saint-Louis  32,00 $ 

   École L’Aquarelle   32,00 $ 

   École Rose-des-Vents   32,00 $ 
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   Groupe 4 – TRÈS PETIT  
   École des Merisiers   29,00 $ 

   École Paul-Hubert – B-112   29,00 $ 

   École D’Amours   29,00 $ 

   École Du Rocher   29,00 $ 

   École l’Estran   29,00 $ 

   Groupe 5 – TRÈS PETIT  
   École Élisabeth-Turgeon, pavillon 

l’Envolée  27,00 $ 

   École Sainte-Agnès   27,00 $ 

    2019 
   École Sainte-Odile   27,00 $ 
  École Saint-Yves  27,00 $ 

   École Paul-Hubert – A-133  27,00 $ 

   sans surveillance  18,00 $ 

    

   18. L’ANNEXE III (Article 26) « ORGANISMES RECONNUS » 
« Organismes Non-résident» est modifié en créant une nouvelle 
section « COMMUNAUTAIRES » à la suite de la section 
« CULTURELS » et en y déplaçant les éléments suivants : « Scouts 
Nazareth/Sacré-Cœur, 20e Groupe 6 $ » et « Scouts de Pointe-au-
Père, 12e Groupe 6 $». 

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

    
Adoption : 2019-03-04   

  (S) Marc Parent 
 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 
 Greffière 

   

Greffière ou 
Assistant-greffier 

  

 


