
  

Le 6 mai 2019 

Province de Québec 

Ville de Rimouski 

Le LUNDI six mai 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 02, sont 

présents : 

Mesdames les conseillères Cécilia Michaud et Virginie Proulx, messieurs les 

conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, Jacques Lévesque, Grégory 

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

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

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

greffière, Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et inspection et 

monsieur Philippe de Champlain, chef de division - Comptabilité, sont également 

présents. 

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

le début de la séance. 

 

  2019-05-290 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

Michaud et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que 

soumis, sujet à l'ajout des points 4.1, 4.2 et 17.1 à 17.6. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-05-291 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

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

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

ordinaire tenue le 15 avril 2019, à 20 h. 

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

Grégory Thorez et résolu que le conseil approuve 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  PROCLAMATION(S) 

 

  PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 2019 

 CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 6 au 

12 mai 2019; 

 



CONSIDÉRANT QUE le thème « Découvrir c'est voir autrement » vise à renforcer et 

à développer la santé mentale de la population du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Québec contribuent à la santé mentale 

positive de la population; 

CONSIDÉRANT QUE favoriser la santé mentale positive est une responsabilité à la 

fois individuelle et collective, et que cette dernière doit être partagée par tous les 

acteurs de la société; 

CONSIDÉRANT QU'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec 

soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 

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

semaine du 6 au 12 mai 2019 Semaine de la santé mentale sur le territoire de la 

ville de Rimouski et invite tous les citoyens ainsi que toutes les entreprises, 

organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l'astuce Découvrir c'est 

voir autrement. 

 

  PROCLAMATION - JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE 2019 

 CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge canadienne, fondée en 1896, est membre 

d'un réseau humanitaire mondial de premier plan au sein duquel un grand nombre 

de bénévoles évoluent chaque jour; 

CONSIDÉRANT QUE cet organisme compte une section dans la MRC de Rimouski-

Neigette qui œuvre avec bienveillance à soutenir et à fournir de l'aide aux personnes 

qui se retrouvent en situation de vulnérabilité; 

CONSIDÉRANT QUE selon les dernières statistiques disponibles pour le Bas-Saint-

Laurent, 82 bénévoles formés de la Croix-Rouge ont aidé 132 personnes au cours 

de 47 situations d'urgence; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire souligner le dévouement et la 

grande implication de ces nombreux bénévoles; 

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

journée du 8 mai 2019 Journée internationale de la Croix-Rouge sur le territoire de 

la ville de Rimouski et autorise la levée du drapeau de la Croix-Rouge à l'hôtel de 

ville, lors d'une courte cérémonie commémorative qui se tiendra à 9 heures, le 8 mai 

2019. 

 

  DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

  2019-05-292 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MONSIEUR PHILIPPE CHÉNARD 

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

St-Pierre et résolu que le conseil offre ses condoléances à monsieur Philippe 

Chénard, technicien en génie civil, ainsi qu'aux membres de sa famille, suite au 

décès de sa mère, madame Suzanne Isabel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 



  2019-05-293 

SUBVENTION 2019 - GALA MÉRITAS - CENTRE DE FORMATION RIMOUSKI-

NEIGETTE 

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

Dumas et résolu que le conseil accorde au Centre de formation Rimouski-Neigette 

une subvention, au montant de 150 $, permettant d'offrir, au nom de la Ville de 

Rimouski, une bourse de reconnaissance pour les efforts et la persévérance scolaire 

des étudiants adultes qui seront honorés lors du Gala Méritas qui se tiendra le 

28mai 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-05-294 

SUBVENTION 2019 - JEUNE CHAMBRE DE RIMOUSKI INC. - GALA JEUNE 

PERSONNALITÉ DESJARDINS 

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

Francis et résolu que le conseil accorde à la Jeune Chambre de Rimouski inc. une 

subvention, au montant de 1 000 $, à titre de soutien à l'organisation de l'édition 

2019 de l'évènement « Gala Jeune personnalité Desjardins » qui se tiendra le 

15 juin 2019 à Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

  2019-05-295 

ÉMISSION D'OBLIGATIONS AU MONTANT DE 4 682 000 $ DATÉE DU 28 MAI 

2019 - CONCORDANCE, COURTE ÉCHÉANCE ET PROLONGATION 

 CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour 

les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Rimouski souhaite 

émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant 

total de 4 682 000 $ qui sera réalisé le 28 mai 2019, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

32-2002 37 500 $ 

78-2003 357 300 $ 

327-2007 117 300 $ 

335-2007 368 400 $ 

349-2007 170 300 $ 

373-2008 58 700 $ 

683-2012 94 500 $ 

701-2012 221 800 $ 

761-2013 69 700 $ 

759-2013 8 500 $ 

936-2016 65 000 $ 

1039-2017 68 000 $ 

1043-2017 3 045 000 $ 



CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en 

conséquence; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur les 

dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission 

d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 327-2007, 335-2007, 

349-2007, 373-2008, 683-2012, 701-2012, 761-2013, 759-2013, 936-2016, 

1039-2017 et 1043-2017, la Ville de Rimouski souhaite émettre pour un terme plus 

court que celui originellement fixé à ces règlements; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski avait, le 1er avril 2019, un emprunt au 

montant de 1 504 000 $ sur un emprunt original de 2 300 000 $ concernant le 

financement des règlements d'emprunts numéros 32-2002, 78-2003, 327-2007, 

335-2007, 349-2007, 373-2008, 683-2012, 701-2012, 761-2013 et 759-2013; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 1er avril 2019, cet emprunt n'a pas été renouvelé; 

CONSIDÉRANT QUE l'émission d'obligations qui sera réalisée le 28 mai 2019 inclut 

les montants requis pour ce refinancement; 

CONSIDÉRANT QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 

précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros 

32-2002, 78-2003, 327-2007, 335-2007, 349-2007, 373-2008, 683-2012, 701-2012, 

761-2013 et 759-2013; 

POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, 

appuyé par le conseiller Sébastien Bolduc et résolu : 

Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 

par obligations, conformément à ce qui suit : 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 28 mai 2019; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 28 mai et le 28 novembre de 

chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront 

être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 

dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 

détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 

l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le 

ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l'obligation; à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document requis par 

le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 

préautorisés destiné aux entreprises»; 

 



 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 

transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les 

sommes requises dans le compte suivant : Caisse Desjardins de Rimouski, 100, rue 

Julien-Réhel, Rimouski, Québec G5L 0G6; 

8. que les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La Ville de 

Rimouski, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent 

financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement 

lorsqu'elles auront été authentifiées; 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2025 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 

327-2007, 335-2007, 349-2007, 373-2008, 683-2012, 701-2012, 761-2013, 

759-2013, 936-2016, 1039-2017 et 1043-2017 soit plus court que celui 

originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 28 mai 

2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 

subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

QUE, compte tenu de l'emprunt par obligations du 28 mai 2019, le terme originel des 

règlements d'emprunts numéros 32-2002, 78-2003, 327-2007, 335-2007, 349-2007, 

373-2008, 683-2012, 701-2012, 761-2013 et 759-2013, soit prolongé de 1 mois et 

27 jours. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 

  2019-05-296 

RETRAIT - RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX D'AQUEDUC ET DE 

VOIRIE DANS LA RUE DES CRISTAUX ET UN EMPRUNT DE 160 000 $ 

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

Pierre et résolu que le conseil retire le projet de règlement autorisant des travaux 

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

annule l'avis de présentation donné le 4 mars 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-05-297 

AUTORISATION - DÉLIVRANCE DE CONSTATS D'INFRACTION - 

SURVEILLANCE DE RÈGLEMENTS - ANIMAUX - EAU POTABLE - MATIÈRES 

RÉSIDUELLES 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

- autorise mesdames Julie Caroll, Laurie Boulerice, Alexandrine Gagnon-Rhéaume 

et Audrey-Ann Cyr à délivrer au nom de la Ville des constats pour toute infraction au 

paragraphe 1o de l'article 17, aux articles 18, 89, 90, 107, 108, 110, 111, 112 et aux 

paragraphes 3o et 5o de l'article 139 du Règlement 1094-2018 concernant les 

animaux, pour toute infraction à l'une des dispositions du Règlement 126-2004 

concernant l'utilisation extérieure de l'eau potable provenant de l'aqueduc public et 



pour toute infraction aux articles 22, 24, 25, 26 et 27 du Règlement 993-2017 sur la 

préparation, la collecte et la gestion des matières résiduelles; 

- autorise mesdames Julie Caroll et Laurie Boulerice à délivrer au nom de la Ville 

des constats pour toute infraction à l'une des dispositions du Règlement 131-2004 

concernant l'utilisation des pesticides. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-05-298 

ENTENTE - AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME POUR UNE PROTECTION 

ACCRUE DES SOURCES D'EAU POTABLE (PPASEP) 

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

Virginie Proulx et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de la convention d'aide financière à intervenir entre le ministre 

de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques et la Ville de 

Rimouski afin de confirmer l'octroi d'une aide financière non récurrente d'un montant 

maximal de 30 000 $ dans le cadre du Programme pour une protection accrue des 

sources d'eau potable (PPASEP) pour la réalisation de l'analyse de vulnérabilité des 

sources d'eau potable; 

- autorise l'ingénieure coordonnatrice en gestion des eaux à signer ladite 

convention, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-05-299 

ENTENTE - GESTION DU FRAISÂT AMIANTÉ STABILISÉ AU LIEU 

D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) - MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 

QUÉBEC ET VILLE DE RIMOUSKI 

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

Jacques Lévesque et résolu que le conseil : 

- accepte les termes du contrat de gré à gré à intervenir entre le ministère des 

Transports du Québec et la Ville de Rimouski concernant le projet de gestion du 

fraisât amianté stabilisé au lieu d'enfouissement technique de la Ville de Rimouski 

(projet numéro154-12-0278, dossier numéro 6501-1 9-PAOI); 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-05-300 

SOUMISSIONS 2019 - SERVICES PROFESSIONNELS D'UN LABORATOIRE - 

RENOUVELLEMENT DES CONDUITES PRIMEAU 2019 - ENGLOBE CORP. 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 

cadre de l'appel d'offres sur invitation concernant les services professionnels d'un 



laboratoire pour le contrôle qualitatif du projet de renouvellement des conduites 

PRIMEAU 2019 - devis 2019-13, ouvertes le 11 avril 2019, et autorise l'octroi de ce 

contrat à Englobe Corp., plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 

76 004,22 $, taxes incluses, à défrayer à même le règlement d'emprunt 1116-2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-05-301 

SOUMISSIONS 2019 - RELOCALISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE DU BIC DANS 

L'ANCIEN PRESBYTÈRE - CONSTRUCTION TECHNIPRO BSL 

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

Jacques Lévesque et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 

cadre de l'appel d'offres public pour le projet de relocalisation de la bibliothèque du 

Bic dans l'ancien presbytère (18-144), ouvertes le 17 avril 2019, et autorise l'octroi 

du contrat à Construction Technipro BSL (9275-0181 Québec inc.), plus bas 

soumissionnaire conforme, pour un montant de 1 364 900 $ taxes en sus, à défrayer 

à même le règlement d'emprunt 1098-2018. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-05-302 

AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 - SERVICES PROFESSIONNELS - 

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

RÉSERVOIR LAMONTAGNE) 

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

Michaud et résolu que le conseil autorise l'avis de modification numéro 1 relatif aux 

avenants 1 et 2 pour un montant évalué à 46 507,39 $, taxes incluses, dans le cadre 

du projet de renouvellement d'une conduite d'amenée (Lac Desrosiers au réservoir 

Lamontagne), exécuté par la firme Stantec. Les coûts seront défrayés à même la 

réserve financière pour la réfection des réseaux d'aqueduc et d'égouts. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-05-303 

COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS - ORDRES DE CHANGEMENT 17 À 25 

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

Simon St-Pierre et résolu que le conseil autorise les ordres de changement 17 à 25 

pour un montant total de 286 188,20 $ (taxes en sus), dans le cadre du projet de 

construction du complexe sportif Desjardins, exécuté par la firme Les Constructions 

Binet.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 

 

   

 

 



2019-05-304 

VENTE DU LOT 5 793 998 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME MARIE-ÈVE 

GONTHIER ET MONSIEUR JÉRÔME SAVARD - ABROGATION DE LA 

RÉSOLUTION 2018-03-247 

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

Francis et résolu que le conseil abroge la résolution 2018-03-247, adoptée le 

18 mars 2018, relativement à la vente du lot 5 793 998 du cadastre du Québec à 

madame Marie-Ève Gonthier et monsieur Jérôme Savard et autorise la conservation 

du dépôt de garantie à titre de dommages liquidés. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

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

COMMUNAUTAIRE 

 

  2019-05-305 

SUBVENTION 2019 - FONDATION DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE 

RIMOUSKI 

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

Dumas et résolu que le conseil accorde à la Fondation du conservatoire de musique 

de Rimouski une subvention, au montant de 50 000 $, payable en cinq versements 

annuels égaux, de 2019 à 2023, afin de soutenir le projet d'acquisition d'un piano de 

concert de marque Steinway. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-05-306 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET FÊTE NATIONALE DU BIC - ÉDITION 2019 

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

Grégory Thorez et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre le comité de la Fête nationale du 

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

tenue d'une activité soulignant la Fête nationale, le 23 juin 2019; 

- accorde une subvention de 1 200 $ et une contribution non monétaire de 1 625 $, 

en matériel et en services, pour la tenue de l'événement; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-05-307 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET BELL MÉDIA RADIO - FÊTE FAMILIALE 

CONSTRUCTION TECHNIPRO 2019 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 



- accepte les termes de l'entente à intervenir entre Bell Média Radio et la Ville de 

Rimouski afin d'établir les modalités d'une collaboration pour la tenue de la Fête 

familiale Construction Technipro, le 16 juin 2019, au parc Beauséjour; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-05-308 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET BIÈRE FEST 2019 

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

Dumas et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre Étincelle, publicité et marketing 

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

tenue du Bière Fest, du 20 au 22 juin 2019, à l'agora du parc Beauséjour; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-05-309 

DEMANDE D'AUTORISATION - COURSE MONDIALE POUR L'EAU POTABLE 

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

Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil autorise la Maison de mon Père de 

Rimouski à tenir la course mondiale pour l'eau potable selon l'itinéraire proposé.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-05-310 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE ET 

D'INTERVENTION DE CRISES DU BAS-SAINT-LAURENT - LES ENTREPRISES 

EN FAMILLES 2019 

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

Simon St-Pierre et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre le Centre de prévention du 

suicide et d'intervention de crises du Bas-Saint-Laurent et la Ville de Rimouski, pour 

la tenue de l'activité Les entreprises en familles, qui aura lieu le 6 juillet 2019, sur le 

terrain du centre communautaire Saint-Pie-X; 

- accorde une contribution non monétaire de 896 $, en matériel, pour la tenue de 

l'événement; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 



  2019-05-311 

AUTORISATION - PÈLERINAGE-JEUNESSE RIMOUSKI 

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

Lévesque et résolu que le conseil autorise l'organisme Pèlerinage Jeunesse 

Rimouski à louer le centre de loisir Curé-Soucy à des fins de dortoir, du jeudi 

15 août 2019 en après-midi, au vendredi 16 août 2019 en avant-midi, dans le cadre 

de son pèlerinage annuel. Il est entendu qu'une ressource doit être prévue pour 

assurer une surveillance constante afin de garantir la sécurité des utilisateurs. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-05-312 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET ACCUEIL ET INTÉGRATION BAS -SAINT-

LAURENT - FESTIVAL INTERCULTUREL DE RIMOUSKI 2019 

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

Virginie Proulx et résolu que le conseil : 

-accepte les termes de l'entente à intervenir entre Accueil et Intégration Bas-Saint-

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

tenue du 20e Festival interculturel de Rimouski, les 24 et 25 août 2019; 

- accorde une subvention de 6 000 $ et une contribution non monétaire de 1 523 $ 

en soutien à l'événement; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-05-313 

SUBVENTIONS 2019 - ORGANISMES CULTURELS  

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

Dumas et résolu que le conseil autorise les versements d'une subvention aux 

organismes culturels reconnus par la Ville de Rimouski dans le cadre du programme 

de soutien du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au 

montant total de 50 955 $, réparti selon le tableau préparé par le Service, pour 

l'année 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-05-314 

SUBVENTIONS AU FONCTIONNEMENT 2019 - ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES 

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

Francis et résolu que le conseil accorde une subvention de fonctionnement aux 

organismes communautaires suivants, au montant total de 11 600 $, pour l'année 

2019: 



- Maison des jeunes du Bic : 5 500 $; 

- Maison des jeunes de Rimouski : 5 500 $; 

- Scouts Nazareth/Sacré-Cœur, 20e Groupe : 600 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-05-315 

SUBVENTION 2019 - ÉCOLE DE MUSIQUE DU BAS-SAINT-LAURENT 

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

Dumas et résolu que le conseil autorise le versement d'une subvention de 

fonctionnement à l'École de musique du Bas-Saint-Laurent au montant de 15 000 $, 

pour l'année 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-05-316 

AUTORISATION - FERMETURE DE RUE - LIGUE D'IMPROVISATION DE 

RIMOUSKI 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise la Ligue d'improvisation de 

Rimouski à procéder à la fermeture de la rue Michaud, en face de l'édifice Paradis, 

le 1er juin 2019, entre 13 h et 23 h, à l'occasion de l'OPEN d'improvisation de 

Rimouski et accorde le prêt d'équipements de signalisation à titre gratuit pour 

assurer la fermeture de rue.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-05-317 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET TERRASSES URBAINES RIMOUSKI 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre Terrasses urbaines Rimouski et 

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

Terrasses urbaines Cogéco, du mardi 16 juillet au dimanche 4 août 2019, dans la 

rue Saint-Germain Est; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 

   

 

 



2019-05-318 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 

COLS BLEUS DE RIMOUSKI, SECTION LOCALE 5275 DU SCFP - EMPLOYÉ 

MATRICULE 1820 

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

Simon St-Pierre et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski, le 

Syndicat des travailleurs et travailleuses « cols bleus » de Rimouski section locale 

5275 du SCFP et l'employé désigné sous le numéro 1820; 

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

 

  2019-05-319 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 

BUREAU 

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

Francis et résolu que le conseil : 

- accepte 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 désignée sous le numéro 2612 portant sur les conditions de travail de 

celle-ci; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

  2019-05-320 

SOUMISSION 2019 - ACHAT D'UNE CHENILLETTE À TROTTOIRS - 

ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil accepte la soumission reçue dans le cadre 

de l'appel d'offres public pour l'achat d'une chenillette à trottoirs - cahier des charges 

2019-16, ouverte le 15 avril 2019 et autorise l'achat de cet équipement, selon les 

termes et conditions spécifiées au cahier des charges, auprès d'Équipements 

Plannord ltée, soumissionnaire unique et conforme, selon le prix soumis de 

145 378 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-05-321 

PROJET D'IMMOBILISATION - RÉFECTION DE RUES FINANCÉE PAR LES 

REVENUS GÉNÉRÉS PAR LES EXPLOITANTS DE CARRIÈRES ET SABLIÈRES 

2019 

 CONSIDÉRANT l'article 14 du Règlement 1040-2017 déterminant les modalités 



d'autorisation des projets d'immobilisations; 

CONSIDÉRANT QU' une somme de 200 000$ a été prévue au programme triennal 

en immobilisations de l'année 2019 spécifiquement pour la réfection de rues 

financée par les revenus générés par les exploitants des carrières et sablières 2019; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski reçoit, sous forme de droits, des revenus 

provenant des exploitants de carrières et sablières, basés sur le tonnage des 

matières extraites de leurs sites; 

POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé 

par le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil autorise la réalisation du projet 

de réfection de rues financée par les revenus générés par les exploitants des 

carrières et sablières 2019, au montant de 200 000 $, et autorise le financement de 

ce projet à même les revenus générés par les droits versés à la Ville de Rimouski 

par les exploitants de carrières et sablières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 

 

  2019-05-322 

PROGRAMME D'ADAPTATION DU DOMICILE - MODIFICATION DE L'ENTENTE 

ENTRE LA VILLE DE RIMOUSKI ET GESTION ROBIN ST-GELAIS 

 CONSIDÉRANT QU'UN ajustement de la tarification aurait dû être réalisé pour 

l'année 2018-2019; 

CONSIDÉRANT QUE la dernière modification de l'entente entre la Ville et Gestion 

Robin St-Gelais est datée du 10 mai 2016; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier les tarifs contenus dans l'entente selon les 

nouveaux montants forfaitaires par dossier prévus par la Société d'habitation du 

Québec; 

POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par 

la conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil autorise la modification à 

l'entente entre la Ville de Rimouski et Gestion Robin St-Gelais, représentée par 

monsieur Robin St-Gelais, afin d'augmenter le montant des honoraires de base de 

17 $ par dossier, tels qu'ils ont été établis par la Société d'habitation du Québec pour 

la livraison du Programme d'adaptation de domicile afin de porter lesdits honoraires 

à 1 802 $ par dossier et de ce fait, augmenter la part de la Ville de 5 $ pour la porter 

à 170 $ par dossier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-05-323 

EMBAUCHE D'UN STAGIAIRE - MISE EN PLACE DU PROGRAMME DE 

DÉBRANCHEMENT DES GOUTTIÈRES 

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

Bolduc et résolu que le conseil : 



-autorise l'embauche de monsieur Jordan Landao Nsambu Aimé à titre de stagiaire-

projet débranchement des gouttières au salaire de 16 $ de l'heure, les autres 

conditions étant celles prévues à la Loi sur les normes du travail. Les dates de début 

et de fin d'emploi de monsieur Jordan seront déterminées par la directrice du 

Service urbanisme, permis et inspection; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-05-324 

AUTORISATION DE DÉPLACEMENT - MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 

D'URBANISME - FORMATION ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D'URBANISME  

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

St-Pierre et résolu que le conseil autorise madame Marie-Pierre Marcoux et 

monsieur Michel Boivin, membres du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 

Rimouski, à participer à la formation de l'Association québécoise d'urbanisme « Les 

outils du CCU : Compréhension, Action, Innovation! » qui se tiendra les 24 et 25 mai 

2019 à Trois-Rivières et autorise le remboursement des frais d'inscription, 

d'hébergement, de transport et de repas sur présentation des pièces justificatives. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE – 

IMMEUBLE SIS AU 1275, ROUTE DU BEL-AIR 

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

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

de dérogation mineure déposée, en date du 18 mars 2019, afin d'autoriser, à même 

le lot 2 894 545 du cadastre du Québec, une opération cadastrale créant un lot 

irrégulier pouvant inclure un quadrilatère d'une profondeur de 40 mètres pour la 

résidence sise au 1275, route du Bel-Air alors que le Règlement de lotissement 

781-2013 prévoit une profondeur minimale de 60 mètres. 

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

demande de dérogation mineure. 

 

  2019-05-325 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 1275, ROUTE DU BEL-AIR 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Daniel Gendreau a déposé, en date du 18 mars 

2019, une demande de dérogation mineure visant à autoriser, à même le lot 

2 894 545 du cadastre du Québec, une opération cadastrale créant un lot irrégulier 

pouvant inclure un quadrilatère d'une profondeur de 40 mètres pour la résidence 

sise au 1275, route du Bel-Air; 

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

émis une recommandation favorable, en date du 26 mars 2019; 

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

consultation publique en date du 6 mai 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 Sébastien Bolduc, appuyé 

par le conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil accepte la demande de 

dérogation mineure présentée, en date du 18 mars 2019, par monsieur Daniel 

Gendreau, propriétaire, et permette, à même le lot 2 894 545 du cadastre du 

Québec, une opération cadastrale créant un lot irrégulier pouvant inclure un 

quadrilatère d'une profondeur de 40 mètres pour la résidence sise au 1275, route du 

Bel-Air, tel qu'indiqué au plan de localisation préparé par monsieur Michel Asselin, 

arpenteur-géomètre, en date du 21 mars 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE – 

IMMEUBLE SIS AU 542, RUE DE L'EXPANSION 

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

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

de dérogation mineure déposée, en date du 18 mars 2019, afin de permettre une 

réduction de 25 cases du nombre de cases de stationnement exigé par le 

Règlement de zonage 820-2014 pour l'immeuble sis au 542, rue de l'Expansion. 

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

demande de dérogation mineure. 

Monsieur Jocelyn Pelletier, conseiller, s'absente de 20 h 36 à 20 h 37. 

 

  2019-05-326 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 542, RUE DE L'EXPANSION 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Marcel Banville, architecte chez Groupe 

Architecture MB inc., représentant Distribution Claude Côté inc., a déposé, en date 

du 18 mars 2019, une demande de dérogation mineure visant à permettre une 

réduction de 25 cases du nombre de cases de stationnement exigé par le 

Règlement de zonage 820-2014 pour l'immeuble sis au 542, rue de l'Expansion; 

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

émis une recommandation favorable, en date du 26 mars 2019; 

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

consultation publique en date du 6 mai 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 la conseillère Cécilia Michaud, appuyé 

par le conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil accepte la demande de 



dérogation mineure présentée, en date du 18 mars 2019, par monsieur Marcel 

Banville, architecte, représentant Distribution Claude Côté inc., propriétaire, et 

permette la réduction de 25 cases du nombre de cases de stationnement exigé par 

le Règlement de zonage 820-2014 pour l'immeuble sis au 542, rue de l'Expansion. 

Cette dérogation est conditionnelle au maintien de la conformité des voies d'accès 

aux services d'urgence. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  RÈGLEMENT(S) 

 

  ASSEMBLÉE(S) PUBLIQUE(S) DE CONSULTATION 

 

  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – PROJET DE RÈGLEMENT 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS 1014-2017 

AFIN D'AUTORISER LA TRANSFORMATION D'HABITATION UNIFAMILIALE EN 

HABITATION BIFAMILIALE 

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

permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur le projet de 

règlement 2019-03-141 modifiant le Règlement sur les usages conditionnels 

1014-2017 afin d'autoriser la transformation d'habitation unifamiliale isolée en 

habitation bifamiliale. 

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

ou commentaire n'est adressé au conseil municipal. 

 

  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – PROJET DE RÈGLEMENT 

COMPOSITE 2019-04-274 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

780-2013, LE RÈGLEMENT 782-2013 (RAARU) ET CERTAINES DÉFINITIONS 

CONTENUES AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

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

permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur le projet de 

règlement composite 2019-04-274 modifiant le Règlement de construction 

780-2013, le Règlement 782-2013 sur l'application et l'administration des règlements 

d'urbanisme et certaines définitions contenues au Règlement de zonage 820-2014. 

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

ou commentaire n'est adressé au conseil municipal. 

 

  DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 

 

  PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES DÉPENSES EN 

IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 6 800 000 $ 

 Monsieur Dave Dumas dépose un projet de règlement autorisant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 6 800 000 $ expliquant brièvement l'objet, la 

portée, le coût et le mode de financement contenus audit règlement. 

 

  PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 ET SES 

MODIFICATIONS SUR LA TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES 

 Monsieur Sébastien Bolduc dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 

606-2011 sur la tarification des biens et services expliquant brièvement l'objet, la 



portée et le coût dudit règlement. 

 

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

 

  2019-05-327 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES USAGES 

CONDITIONNELS 1014-2017 AFIN D'AUTORISER LA TRANSFORMATION 

D'HABITATION UNIFAMILIALE EN HABITATION BIFAMILIALE  

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

Dumas et résolu que le conseil adopte un second 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  AVIS DE PRÉSENTATION 

 

  17-05-2019 

PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES DÉPENSES EN 

IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 6 800 000 $ 

 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 dépenses en immobilisations et un emprunt de 6 800 000 $. 

 

  18-05-2019  

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 ET SES 

MODIFICATIONS SUR LA TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Sébastien Bolduc qu'à une 

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

le Règlement 606-2011 et ses modifications sur la tarifications des biens et services. 

 

  ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 

 

  1126-2019 

RÈGLEMENT COMPOSITE MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

780-2013, LE RÈGLEMENT 782-2013 SUR L'APPLICATION ET 

L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D'URBANISME ET CERTAINES 

DÉFINITIONS CONTENUES AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

 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 Karol Francis et résolu que le conseil adopte le Règlement composite 

1126-2019 modifiant le Règlement de construction 780-2013, le Règlement 

782-2013 sur l'application et l'administration des règlements d'urbanisme et 

certaines définitions contenues au Règlement de zonage 820-2014 – Avis de 



présentation 16-04-2019 donné par le conseiller Jocelyn Pelletier, le 15 avril 2019. 

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

intégrante comme s'il était au long reproduit. 

 

  AFFAIRES NOUVELLES 

 

  2019-05-328 

APPUI - RÉHABILITATION RAPIDE DU CHEMIN DE FER DE LA GASPÉSIE 

 CONSIDÉRANT la situation globale du chemin de fer gaspésien, notamment les 

travaux majeurs qui y sont requis pour permettre le retour de la circulation ferroviaire 

dans la région; 

CONSIDÉRANT les annonces gouvernementales confirmant la volonté de 

réhabiliter le rail sur toute sa longueur, de Matapédia à Gaspé, avec le budget 

minimal de 100 millions$ déjà annoncé; 

CONSIDÉRANT la nécessité que ces investissements se concrétisent à très court 

terme, vu les besoins clairement exprimés par les entreprises et par le milieu, afin de 

consolider des centaines d'emplois et de favoriser le développement 

socioéconomique de la région; 

CONSIDÉRANT les enjeux reliés à la sécurité routière quant à la circulation de 

convois hors normes nécessaires en raison de l'absence de service ferroviaire, ainsi 

que l'usure prématurée de la chaussée que provoque la circulation lourde qui devrait 

normalement circuler par la voie ferrée, de même que les enjeux environnementaux 

en lien avec la réduction des gaz à effets de serre; 

CONSIDÉRANT QUE le Premier ministre du Québec et son ministre des Transports 

ont récemment annoncé que la cible de réalisation des travaux de réhabilitation était 

reportée à 2026; 

CONSIDÉRANT QUE les acteurs du milieu, notamment les élus et les entreprises, 

ont clairement manifesté leur insatisfaction quant à ce délai exagérément long; 

CONSIDÉRANT QUE les délais prévus pour la réfection complète du rail nuisent 

aux investisseurs privés et privent la Gaspésie de projets économiques porteurs tout 

en affectant les coûts de transport des utilisateurs actuels, nuisant à la compétitivité 

des entreprises et aux centaines de travailleurs qui y œuvrent; 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement estime être capable de réaliser le projet de 

6 milliards$ du REM à Montréal en moins de 4 ans et que le chantier de 

4,5 milliards $ du Pont Champlain a pu se faire en 4 ans, alors qu'il se donne 7 ans 

pour réaliser un projet de seulement 100 millions$ pour le chemin de fer de la 

Gaspésie, provoquant une iniquité inexplicable et inacceptable; 

CONSIDÉRANT QUE des solutions existent pour raccourcir ces délais, notamment 

en utilisant un devis de performance plutôt qu'une multitude de processus 

administratifs interminables; 

POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé 

par le conseiller Rodrigue Joncas et résolu que la Ville de Rimouski : 



 

- salue la confirmation des investissements requis pour la réfection du rail gaspésien 

sur toute sa longueur, de Matapédia à Gaspé; 

- appuie les acteurs politiques et socioéconomiques de la Gaspésie dans leurs 

demandes d'accélération de réalisation des travaux du chemin de fer, en raison de 

l'impact économique majeur de cette infrastructure sur la création et la pérennisation 

de plusieurs centaines d'emplois dans la région; 

- demande au ministre des Transports du Québec et à son ministère de mettre en 

œuvre des solutions visant à raccourcir grandement les délais de réalisation des 

travaux de réfection du chemin de fer. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-05-329 

DEMANDE D'APPUI AU PROJET DE LOI C-429 POUR UNE ABSENCE TOTALE 

DE DÉCHETS D'EMBALLAGE 

 CONSIDÉRANT QUE les déchets excessifs causent de graves dommages 

environnementaux et écologiques et que les sites d'enfouissement coûtent plus de 

3 milliards de dollars par année aux municipalités canadiennes; 

CONSIDÉRANT QUE les producteurs doivent assumer la responsabilité des 

déchets qu'ils produisent et que la responsabilité de réduire les déchets ne peut 

incomber uniquement au consommateur; 

CONSIDÉRANT QUE seulement 11 % des plastiques sont recyclés au Canada et 

que l'utilisation d'emballages non recyclables ou difficiles à recycler rend le 

recyclage plus difficile pour les consommateurs et les groupes de recyclage; 

CONSIDÉRANT QUE le Canada a piloté la création de la Charte des plastiques 

océaniques du G7 en s'engageant à ce que les plastiques soient réutilisables, 

recyclables ou récupérables dans leur totalité d'ici 2030, mais qu'aucune législation 

n'a été adoptée pour appuyer cette cible de réduction des déchets; 

POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé 

par la conseillère Virginie Proulx et résolu que la Ville de Rimouski demande aux 

gouvernements fédéral et provincial de poser des actions tangibles visant à éliminier 

l'emballage plastique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-05-330 

SOUMISSIONS 2019 - RÉFECTION DE L'ENVELOPPE - RÉSERVOIR 

LAMONTAGNE - CONSTRUCTION TECHNIPRO BSL 

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

Francis et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 

l'appel d'offres public pour le projet de Réfection de l'enveloppe - Réservoir 

Lamontagne - cahier des charges 2019-04, ouvertes le 10 avril 2019, et autorise 

l'octroi de ce contrat à Construction Technipro BSL (9275-0181 inc.), plus bas 

soumissionnaire conforme, pour un montant de 197 800 $, taxes en sus, à défrayer 



à même le règlement d'emprunt prévu à cette fin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-05-331 

SOUMISSION 2019 - ENTRETIEN DES ESPACES DE VERDURE (2019-2021) - 

BMP INC. 

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

Jacques Lévesque et résolu que le conseil accepte la seule soumission reçue dans 

le cadre de l'appel d'offres public pour l'entretien des espaces de verdure, ouverte le 

18 avril 2019, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions 

spécifiés au cahier des charges, à la firme B.M.P. inc., soumissionnaire unique et 

conforme, pour la période du 5 mai 2019 au 20 octobre 2021, selon les prix unitaires 

soumis par zone pour un contrat d'un montant approximatif de 830 488,29 $, taxes 

en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-05-332 

REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ARPENTEUR-GÉOMÈTRE - ACQUISITION 

DE TERRAIN - MESSIEURS FRANCIS LAGACE ET FRANÇOIS DELISLE 

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

Dumas et résolu que le conseil rembourse à messieurs Francis Lagacé et monsieur 

François Delisle, une somme de 833,57 $ représentant les frais de réalisation d'un 

certificat de localisation par monsieur Christian Couillard, arpenteur-géomètre, rendu 

nécessaire suite à la cession à la Ville d'une portion du terrain sis au 169, rue 

Saint-Pierre. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-05-333 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 

APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 30 AVRIL 2019 

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

St-Pierre et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion des demandes de 

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

du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 30 avril 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 

 

  RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 07 

 Le maire informe du dépôt du rapport des dépenses par objet pour la période se 

terminant le 23 avril 2019, préparé par le directeur des ressources financières et 

trésorier. 

 

 



  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Monsieur le maire répond aux commentaires qui lui sont adressés par un citoyen. 

 

  LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

21 h 11. 

______________________________ ________________________________ 

Marc Parent, maire                                          Monique Sénéchal, greffière de la Ville 

  

 



 

 

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. 
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   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 

   
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 terrain
1
 



[xx-20xx]  - 4 - 

 

 

 

   Sous réserve des exceptions prévues au présent tableau, les dimensions 
minimales par défaut pour un terrain desservi, incluses au Règlement de 
lotissement

2
, 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. 

Le logement aménagé pour l’usage conditionnel ne 
peut être situé dans un sous-sol à l’exception des 
pièces suivantes : 

- Une salle de bain 

- Une salle de lavage 

- Un garde-robe ou une salle de rangement 

   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. 

   Périmètre 
d’urbanisation 

Le bâtiment principal doit être situé à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation. 
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   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 

    

 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.); 
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   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.). 

   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); 
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   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. 

    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 1126-2019 

    

     

RÈGLEMENT COMPOSITE MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 
780-2013, LE RÈGLEMENT 782-2013 
SUR L’APPLICATION ET 
L’ADMINISTRATION DES 
RÈGLEMENTS D’URBANISME ET 
CERTAINES DÉFINITIONS 
CONTENUES AU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 820-2014 

 

     

     

  

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 
17 juin 2013, le Règlement de construction 780-2013 et le 
Règlement 782-2013 sur l’application et l’administration des 
règlements d’urbanisme; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil peut décréter dans le règlement 
de construction que tout ou partie d’un recueil de normes de 
construction déjà existant constitue tout ou partie du règlement; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le Règlement de 
construction 780-2013 afin de remplacer les recueils de normes 
de l’édition 2005 par ceux de l’édition 2010 en vigueur 
conformément à la Loi sur le bâtiment (RLRQ, chapitre B-1.1); 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajouter l’édition 1995 du Code 
national de construction des bâtiments agricoles aux recueils de 
normes faisant partie intégrante du Règlement de construction 
780-2013; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil peut également établir des 
normes de résistance, de salubrité et de sécurité différentes de 
celles prévues aux recueils de normes; 
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   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter des modifications et 
des ajustements aux normes contenues au Règlement de 
construction 780-2013;  

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 16-04-2019 du 
présent règlement a dûment été donné le 15 avril 2019; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   SECTION I 

MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 
DE CONSTRUCTION 780-2013 

    

 Modification de 
l’intitulé de la 

section 1 

 1. L’intitulé de la section I du Règlement de construction 
780-2013 est remplacé par le suivant : 

   « SECTION I 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX NORMES DE 
CONSTRUCTION » 

    

 Ajout d’une sous- 
section 

 2. Le Règlement de construction 780-2013 est modifié par 
l’insertion, après l’intitulé de la section 1, de ce qui suit : 

   « SOUS-SECTION I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES » 

    

 Remplacement de 
l’article 7 

 3. L’article 7 du Règlement de construction 780-2013 est 
remplacé par le suivant : 

 « 7. Codes 
applicables 

 7. Toutes les constructions énumérées à l’article 8 doivent 
être conformes aux codes suivants : 

   1° Le Code de construction : Code de construction du 
Québec, Chapitre I  Bâtiment et Code national du bâtiment  
Canada 2010 (modifié) incluant les suppléments, les 
modifications et les annexes en vigueur conformément au 
tableau 7.A; 
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   2° Le Code de plomberie : Code de construction du 
Québec, Chapitre III – Plomberie et Code national de la 
plomberie – Canada 2010 (modifié) incluant les suppléments, les 
modifications et les annexes en vigueur conformément au 
tableau 7.B; 

   3° Code national de construction des bâtiments agricoles – 
Canada 1995 incluant les suppléments, les modifications et les 
annexes en vigueur conformément au tableau 7.C. 

    Les codes sont reproduits à l’annexe X et font partie 
intégrante du règlement. 

    Les amendements apportés à ces codes entrent en 
vigueur et font partie intégrante du Règlement, conformément au 
3e alinéa de l’article 118 de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. Les amendements sont inscrits aux tableaux 7.A, 
7.B et 7.C et sont reproduits à l’annexe XI. 

    

   TABLEAU 7.A 

   (faisant partie intégrante de l’article 7) 

   Code de construction du Québec, Chapitre I  Bâtiment et Code 
national du bâtiment  Canada 2010 (modifié) 

   Code en vigueur à partir du : 2019-04-15 

   Résolutions du 
conseil municipal 

Amendements  Entrée en vigueur 

      

      

    

   TABLEAU 7.B 

   (faisant partie intégrante de l’article 7) 

   Code de construction du Québec, Chapitre III – Plomberie et Code 
national de la plomberie – Canada 2010 (modifié) 

   Code en vigueur à partir du : 2019-04-15 

   Résolutions du 
conseil municipal 

Amendements  Entrée en vigueur 
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   TABLEAU 7.C 

   (faisant partie intégrante de l’article 7) 

   Code national de construction des bâtiments agricoles – Canada 
1995 

   Code en vigueur à partir du : 2019-04-15 

   Résolutions du 
conseil municipal 

Amendements  Entrée en vigueur 

      

      

   » 

    

 Modifications à 
l’article 8 

 4. L’article 8 du Règlement de construction 780-2013 est 
modifié : 

   1° par le remplacement de l’intitulé dans la marge 
« Bâtiments assujettis au Code » par l’intitulé suivant :  

   «  Bâtiments assujettis aux codes » 

   2° par le remplacement du premier alinéa par le suivant : 

   «  Les codes énumérés à l’article 7 s'appliquent à tous les 
bâtiments secondaires ainsi qu’à tous les bâtiments principaux 
abritant un seul usage principal parmi les suivants : » 

   3° par l’insertion, après le paragraphe 9°, du paragraphe 
suivant : 

   «  10° un usage forestier. » 

    

 Ajout d’une sous-
section et des 

articles 8.1 à 8.10 

 5. Le Règlement de construction 780-2013 est modifié par 
l’insertion, après l’article 8, de la sous-section II, incluant tous les 
titres, les articles, les tableaux et les textes suivants : 

   « SOUS-SECTION II 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

    

 8.1  Domaine 
d’application 

 8.1. Les dispositions de la présente sous-section prévalent sur 
toute disposition contraire ou incompatible contenue dans l’un 
des codes énumérés à l’article 7 et portant sur les mêmes 
objets. 
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 8.2  Ouvertures 
pour l’évacuation 

des chambres 

 8.2. L’article 9.9.10.1 du Code de construction ne s’applique 
pas aux fenêtres installées avant le 1er juillet 2019. 

    À partir du 1er juillet 2019, toutes les fenêtres dérogatoires 
existantes devant être remplacées devront être conformes à 
l’article 9.9.10.1. 

    

 8.3  Dispositions 
relatives aux 

fondations des 
constructions 

 8.3. Les dispositions relatives aux fondations contenues au 

Code de construction et aux articles 8.4 et 8.5. s’appliquent à la 
fondation des bâtiments assujettis selon le tableau 8.3.A. 

    

   TABLEAU 8.3.A. 

   (faisant partie intégrante de l’article 8.3) 

   Tableau 8.3.A Application des dispositions relatives aux 
fondations des constructions 

   
Usage principal auquel 

la construction est 
associée 

Type de construction 

Fondation 
assujettie au 

Code de 
construction 

Fondation 
assujettie 

aux 
articles 

8.4 et 8.5 

   – Tous les usages 
sauf : 

 Habitation 

 Usage agricole 

 Usage forestier 

 Usage 
récréotouristique 

 Usage d’utilité 
publique 

 Usage 
temporaire 

 Vente de 
maisons, de 
maisons mobiles 
ou de chalets 
préfabriqués 

Bâtiment principal Oui Oui 

   

Bâtiment 
secondaire 

20 m
2
 et 

moins 
Non Non 

   plus de  

20 m
2
 

sans 
excéder 
120 m

2
 

Oui Non 

   

plus de  

120 m
2
  

Oui Oui 

   – Habitation 
(excluant maison 
mobile) 

Bâtiment principal Oui Oui 

   – Maison mobile Bâtiment principal Oui Non 

   – Habitation (incluant 
maison mobile) 

Bâtiment secondaire Non Non 
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– Usage agricole 

– Usage forestier 

– Usage 
récréotouristique 

– Usage d’utilité 
publique 

Bâtiment 
principal 

120 m
2
 et 

moins 
Oui Non 

   plus de 
120 m

2
  

Oui Oui 

   
Bâtiment 
secondaire  

120 m
2
 et 

moins 
Non Non 

   plus de 
120 m

2
  

Oui Non 

   – Usage temporaire Tous les bâtiments Non Non 

   – Vente de maisons, 
de maisons 
mobiles ou de 
chalets 
préfabriqués 

Bâtiment temporaire Non Non 

   

– Tous les usages 

Construction 
secondaire 
autre qu’un 
bâtiment 
(galerie, 
perron, 
terrasse, 
pergola, 
tonnelle, 
plateforme 
adjacente à 
une piscine) 

Servant à 
l’appui 
d’une 
structure 
faisant 
corps avec 
le bâtiment 
principal 
(toit, avant-
toit, 
marquise, 
etc.) 

Oui Non 

   Ne servant 
pas à 
l’appui 
d’une 

structure 
faisant 

corps avec 
le bâtiment 

principal 

Non Non 

    

 8.4  Fondation 
obligatoire 

 8.4. Un bâtiment assujetti selon le tableau 8.3.A doit être érigé 
sur l’une des fondations suivantes : 

   1° fondation monolithique en béton coulé, protégée contre 
les effets du gel et constituée de murs continus, incluant les 
fondations formées de coffrage isolant; 

   2° fondation constituée d’une dalle de béton monolithique au 
sol, protégée contre les effets du gel et conçue par un ingénieur. 

    

 8.5  Exceptions  8.5. Nonobstant l’article 8.4, un bâtiment peut s’appuyer sur 

une fondation protégée contre les effets du gel et constituée de 
pieux métalliques vissés ou de piliers monolithiques en béton, 
dans les cas suivants : 
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   1° pour une partie de la fondation d’un bâtiment principal 
pourvu que celle-ci ne représente pas plus de 25 % de la 
superficie d’implantation au sol du bâtiment, cela incluant la 
fondation d’un garage, d’un solarium, d’une verrière ou d’une 
véranda attenants ou intégrés au bâtiment principal; 

   2° pour la reconstruction d’une partie de fondation déjà 
appuyée au sol par des pieux, des piliers ou des pilotis; 

   3° pour la reconstruction et l’agrandissement d’une fondation 
existante appuyée au sol, sur plus de 50 % de la superficie 
d’implantation au sol du bâtiment. 

    

 8.6  Façades de 
rayonnement 

 8.6. La sous-section 9.10.15 du Code de construction ne 
s’applique pas : 

   a) à une habitation unifamiliale; 

   b) au bâtiment secondaire d’une habitation. 

    

 8.7  Distance 
limitative pour 

l’intervention du 
Service de 

sécurité incendie 

 8.7. Les articles 9.10.14.3, 9.10.15.3 et le paragraphe 8) de 
l’article 3.2.3.1 du Code de construction ne s’appliquent pas. 

   

 8.8  Prolongement 
de la main 

courante 

 8.8. Le paragraphe 2) de l’article 9.8.7.3 du Code de 
construction ne s’applique pas à une habitation. 

   

 8.9  Ouverture et 
conception des 

garde-corps 

 8.9. Les articles 9.8.8.5 et 9.8.8.6 du Code de construction ne 

s’appliquent pas à un garde-corps situé à l’intérieur d’un 
logement. » 

    

 Abrogation de 
l’article 9 

 6. L’article 9 du Règlement de construction 780-2013 est 
abrogé. 

    

 Modification de 
l’article 14 

 7. L’article 14 du Règlement de construction 780-2013 est 
modifié : 

   1° Par la suppression, à la fin du premier alinéa, des mots : 

   «  , mais le diamètre d'un tel branchement ne doit pas être 
inférieur à 125 millimètres » 

   2° Par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant : 



[1126-2019]  - 8 - 
 

 

   «  Toutefois, le diamètre d’un branchement privé d'égout 

sanitaire ne doit pas être inférieur à 125 millimètres et celui d’un 
branchement privé d'égout pluvial ne doit pas être inférieur à 
150 millimètres. » 

    

 Modification de 
l’article 53 

 8. L’article 53 du Règlement de construction 780-2013 est 

modifié par l’insertion, après les mots « évacuées par un réseau 
d’égout pluvial », des mots « ou combiné ». 

    

 Modification du 
tableau 65.A 

 9. Le tableau 65.A faisant partie intégrante de l’article 65 du 
Règlement de construction 780-2013 est modifié : 

   1° Par la suppression, de la ligne de tableau située 

immédiatement en dessous, des termes : « Ø  50 mm »; 

   2° Par la suppression, de la ligne de tableau située 

immédiatement en dessous, des termes : « Ø  100 mm ». 

    

 Modification de 
l’article 83 

 10. L’article 83 du Règlement de construction 780-2013 est 
modifié : 

   1° par l’insertion, au premier alinéa après les mots « Le plus 
bas niveau de plancher d'un bâtiment ne peut », des mots « pas 
être »; 

   2° par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant : 

    « Aux fins d’application du présent chapitre, une cave est 
considérée comme un étage dont le plancher correspond au 
plus bas niveau de plancher du bâtiment. ». 

    

 Modification de 
l’article 14 

 11. L’article 84 du Règlement de construction 780-2013 est 
modifié : 

   1° Par la suppression des troisième et quatrième alinéas; 

   2° Par la suppression du cinquième alinéa, incluant ses 
paragraphes 1°, 2° et 3°. 

    

 Ajout d’un article  12. Le Règlement de construction 780-2013 est modifié par 
l’insertion, après l’article 84, du suivant : 

 « 84.1  Plus bas 
niveau de 

plancher des 
secteurs 

particuliers 

 84.1. Nonobstant l’article 83, à l’intérieur des secteurs 

désignés au tableau 84.1.A, le plus bas niveau de plancher d’un 
bâtiment ne doit pas être inférieur aux niveaux géodésiques 
prescrits dans ce même tableau. 
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   TABLEAU 84.1.A 

   (faisant partie intégrante de l’article 84.1) 

   Plus bas niveau de plancher des secteurs particuliers 

   
Secteur 

Niveau 
géodésique (m) 

   Secteur désigné à l’annexe V  

[avenue Léonidas Sud et boulevard Arthur-
Buies Est près du bassin de rétention, secteur 
des Prés du Saint-Rosaire] 

33,4 

   Secteur désigné à l’annexe VI  

[rue des Fabricants, secteur du parc industriel] 
22,8 

   Zone 1 du secteur désigné à l’annexe VII 

[rue Alcide-C.-Horth, secteur des Prés du Saint-
Rosaire] 

34,5 

   Zone 2 du secteur désigné à l’annexe VII 

[rue Alcide-C.-Horth et boulevard Arthur-Buies 
Est, secteur des Prés du Saint-Rosaire] 

35,5 

   Zone 3 du secteur désigné à l’annexe VII 

[boulevard Arthur-Buies Est, secteur des Prés 
du Saint-Rosaire] 

33,5 

   Secteur désigné à l’annexe VIII 

[rue des Nomades, secteur Bois-Brulé] 
164,4 

   Zone 1 du secteur désigné à l’annexe IX 

[avenue du Havre, secteur du parc industriel] 
30,0 

   Zone 2 du secteur désigné à l’annexe IX 

[avenue du Havre, secteur du parc industriel] 
29,0 

   » 

    

 Modification de 
l’article 88 

 13. L’article 88 du Règlement de construction 780-2013 est 
modifié : 

   1° Par l’insertion, après le deuxième alinéa, du suivant : 

   «  Une fondation laissée sans bâtiment durant une période 
continue de plus de 24 mois doit être démolie. » 

   2° Par le remplacement, au début du dernier alinéa, des 
mots « un bâtiment » par les mots « un bâtiment ou une 
fondation »; 
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   3° Par le remplacement, à la fin du dernier alinéa, des mots 
« le bâtiment » par les mots « le bâtiment ou la fondation ». 

    

 Abrogation des 
articles 94 et 95 

 14. Les articles 94 et 95 du Règlement de construction 
780-2013 sont abrogés. 

    

    

   SECTION II 

MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 820-2014 

    

   15. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié en remplaçant les définitions « Code de 
construction » et « Code de plomberie » par les suivantes : 

   « « Code de construction » : Ensemble de normes de 
construction adoptées et annexées avec le Règlement de 
construction. 

   « Code de plomberie » : Ensemble de normes de plomberie 
adoptées et annexées avec le Règlement de construction. » 

    

   16. L’article 30 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié par le remplacement, à la fin de la définition d’« Étage », 
des mots « respecte les exigences de la sous-section 3.2.1.1 
du Code de construction du Québec, Chapitre I – Bâtiment 
édition 2005. » par les mots « respecte les exigences du Code 
de construction ». 

    

    

   SECTION III 

MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 
782-2013 SUR L’APPLICATION ET L’ADMINISTRATION 
DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 

    

 Ajout d’un 
paragraphe à 

l’article 40 

 17. L’article 40 du Règlement 782-2013 sur l’application et 

l’administration des règlements d’urbanisme est modifié par 
l’insertion, après le paragraphe 20°, du paragraphe suivant : 
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   «  21° être accompagnée, dans le cas d’une fondation 
constituée d’une dalle de béton monolithique, d’un plan conçu 
par un ingénieur, lorsqu’une telle exigence est contenue au 
Règlement de construction. » 

    

    

   SECTION IV 

MODIFICATIONS AUX ANNEXES DU RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION 

    

 Abrogation de 
l’annexe I 

 18. L’annexe I du Règlement de construction 780-2013 est 
abrogée. 

    

 Modification de 
l’intitulé de 
l’annexe V 

 19. L’intitulé de l’annexe V du Règlement de construction 
780-2013 est remplacé par le suivant : 

   « PLUS BAS DE NIVEAU DE PLANCHER 
(33,4 MÈTRES), AVENUE LÉONIDAS SUD ET 
BOULEVARD ARTHUR-BUIES EST PRÈS DU BASSIN 
DE RÉTENTION, SECTEUR DES PRÉS DU SAINT-
ROSAIRE » 

    

 Modification de 
l’intitulé de 
l’annexe VI 

 20. L’intitulé de l’annexe VI du Règlement de construction 
780-2013 est remplacé par le suivant : 

   « PLUS BAS DE NIVEAU DE PLANCHER 
(22,8 MÈTRES), RUE DES FABRICANTS, SECTEUR 
DU PARC INDUSTRIEL » 

    

 Modification de 
l’intitulé de 

l’annexe VII 

 21. L’intitulé de l’annexe VII du Règlement de construction 
780-2013 est remplacé par le suivant : 

   « PLUS BAS DE NIVEAU DE PLANCHER, ZONE 1 
(34,5 MÈTRES), ZONE 2 (35,5 MÈTRES), ZONE 3 
(33,5 MÈTRES), RUE ALCIDE-C.-HORTH ET 
BOULEVARD ARTHUR-BUIES EST, SECTEUR DES 
PRÉS DU SAINT-ROSAIRE » 

    



[1126-2019]  - 12 - 
 

 

 Remplacement 
des références 

incluses aux 
annexes V, VI et 

VII 

 22. Les références aux 3e, 4e et 5e alinéas de l’article 84 

incluses respectivement aux annexes V, VI et VII du Règlement 
de construction 780-2013 sont remplacées par la référence 
suivante : 

   «  (article 84.1, tableau 84.1.A) » 

    

 Insertion des 
annexes VII à XI 

 23. Le Règlement de construction 780-2013 est modifié par 
l’insertion, après l’annexe VII, des annexes suivantes : 

   « ANNEXE VIII 

(article 84.1, tableau 84.1.A) 

    

   PLUS BAS DE NIVEAU DE PLANCHER 
(164,4 MÈTRES), RUE DES NOMADES, SECTEUR 
BOIS-BRULÉ 
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   ANNEXE IX 

(article 84.1, tableau 84.1.A) 

    

   PLUS BAS DE NIVEAU DE PLANCHER, ZONE 1 
(30,0 MÈTRES), ZONE 2 (29,0 MÈTRES), AVENUE DU 
HAVRE, SECTEUR DU PARC INDUSTRIEL 
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   ANNEXE X 

(article 7, 2e alinéa) 

    

   CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC, CHAPITRE I  
BÂTIMENT, ET CODE NATIONAL DU BÂTIMENT  CANADA 
2010 (MODIFIÉ) 

    

   [Document annexé à la copie certifiée du Règlement 1126-2019, 
disponible pour consultation au Service du greffe de la Ville de 
Rimouski]  

    

   CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC, CHAPITRE III – 
PLOMBERIE, ET CODE NATIONAL DE LA PLOMBERIE – 
CANADA 2010 (MODIFIÉ) 

    

   [Document annexé à la copie certifiée du Règlement 1126-2019, 
disponible pour consultation au Service du greffe de la Ville de 
Rimouski]  

    

   CODE NATIONAL DE CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS 
AGRICOLES – CANADA 1995 

    

   [Document annexé à la copie certifiée du Règlement 1126-2019, 
disponible pour consultation au Service du greffe de la Ville de 
Rimouski]  

    

   ANNEXE XI 

(article 7, 3e alinéa) 

    

   TABLEAU 7.A 

AMENDEMENTS AU CODE DE CONSTRUCTION DU 
QUÉBEC, CHAPITRE I  BÂTIMENT, ET CODE NATIONAL 
DU BÂTIMENT  CANADA 2010 (MODIFIÉ) 

    

   [Aucun amendement adopté par résolution actuellement] 
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   TABLEAU 7.B 

AMENDEMENTS AU CODE DE CONSTRUCTION DU 
QUÉBEC, CHAPITRE III – PLOMBERIE, ET CODE NATIONAL 
DE LA PLOMBERIE – CANADA 2010 (MODIFIÉ) 

    

   [Aucun amendement adopté par résolution actuellement] 

    

   TABLEAU 7.C 

AMENDEMENTS AU CODE NATIONAL DE CONSTRUCTION 
DES BÂTIMENTS AGRICOLES – CANADA 1995 

    

   [Aucun amendement adopté par résolution actuellement] 

   » 

    

    

   SECTION V 

DISPOSITION FINALE 

    

 Entrée en vigueur  24. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Adoption : 2019-05-06   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 




