
  

Le 18  juillet 2019 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le JEUDI dix-huit juillet deux mille dix-neuf, à une séance extraordinaire du conseil 

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

17 h, sont présents : 

Mesdames les conseillères Cécilia Michaud et Virginie Proulx, messieurs les 

conseillers Sébastien Bolduc, Jacques Lévesque, Karol Francis, Simon St-Pierre et 

Dave Dumas formant quorum sous la présidence de Son Honneur le maire, 

monsieur Marc Parent. 

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

greffière, et monsieur Philippe de Champlain, chef de division - comptabilité, sont 

également présents. 

 

  2019-07-534 

AUTORISATION DE DÉPLACEMENT - RENDEZ-VOUS DU RÉSEAU DES 

VILLES FRANCOPHONES ET FRANCOPHILES D'AMÉRIQUE 

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

Dumas et résolu que le conseil autorise monsieur le maire Marc Parent à participer 

au Rendez-vous du Réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique à 

Moncton (Nouveau-Brunswick), du 15 au 17 août 2019, et défrayer les frais 

inhérents de sa participation à ladite activité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-07-535 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MADAME MARIE-CLAIRE 

DESJARDINS 

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

St-Pierre et résolu que le conseil offre ses condoléances à madame Marie-Claire 

Desjardins, conseillère en architecture, ainsi qu'aux membres de sa famille, suite au 

décès de son frère, monsieur Jean Patrice Desjardins. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-07-536 

CRÉATION DE POSTE - APPROBATION - ORGANIGRAMME - SERVICE GÉNIE 

ET ENVIRONNEMENT 

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

Lévesque et résolu que le conseil autorise la création d'un poste de technicien 

dessinateur en architecture au Service génie et environnement et approuver le 

nouvel organigramme du Service. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 



  2019-07-537 

EMBAUCHE - MADAME PIER SCHNOB - POSTE DE SECRÉTAIRE - DIRECTION 

GÉNÉRALE ET COMMUNICATIONS 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise l'embauche de madame Pier 

Schnob au poste de secrétaire – Direction générale et Communications, selon le 

salaire et les conditions de travail décrits à l'annexe préparée par le Service des 

ressources humaines, en date du 12 juillet 2019. La nomination de madame Schnob 

sera effective à une date à être déterminée par le directeur général. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-07-538 

NOMINATION - REPRÉSENTANT DE LA VILLE DE RIMOUSKI - JURY DU 

CONCOURS D'ARCHITECTURE POUR LE PROJET LAB-ÉCOLE 

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

Dumas et résolu que le conseil désigne madame Anne Barrette, directrice du 

Service urbanisme, permis et inspection, pour agir à titre de représentante de la Ville 

de Rimouski au sein du jury de sélection du concours d'architecture organisé par la 

Commission scolaire des Phares dans le cadre du projet de construction d'une 

nouvelle école primaire de type Lab-École, à Rimouski.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-07-539 

AVENANT - CONTRAT D'EXÉCUTION DE L'OEUVRE D'ART DE LA CASERNE 

DES POMPIERS ET DU PAVILLON POLYVALENT 

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

Cécilia Michaud et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'avenant au contrat intervenu entre la Ville de Rimouski et 

DEMERS-MESNARD s.e.n.c., représentée par ses associées, mesdames Isabelle 

Demers et Fanny Mesnard, pour la réalisation et l'acquisition de l'oeuvre d'art public 

de la caserne de pompiers et du Pavillon polyvalent; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-07-540 

CONTRAT DE CONCESSION ALIMENTAIRE - COMPLEXE SPORTIF 

DESJARDINS 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a démarré les opérations du complexe 

sportif Desjardins en février 2019;  

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski souhaite donner en concession 

l'opération du service de restauration et de bar dudit complexe sportif;  



 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a réalisé deux appels d'intérêt pour la 

concession alimentaire;  

CONSIDÉRANT QUE la Politique alimentaire de la Ville de Rimouski encadre les 

services alimentaires offerts dans les infrastructures municipales;  

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise L'entre deux a déposé un intérêt à opérer la 

concession alimentaire du complexe sportif Desjardins et qu'elle a été sélectionnée 

par le conseil municipal; 

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise répond à tous les critères de la Politique 

alimentaire ainsi qu'à la vision de la Ville de Rimouski envers les services 

alimentaires offerts à la Ville;  

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le 

conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil : 

- accepte les termes du contrat de concession alimentaire du complexe sportif 

Desjardins à intervenir entre la Ville de Rimouski et L'entre deux; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-07-541 

AUTORISATION - OPÉRA DE RIMOUSKI - VENTE DE GRENIER  

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

Jacques Lévesque et résolu que le conseil autorise l'Opéra de Rimouski à réaliser 

une vente de grenier les 23, 24 et 25 août 2019 au local situé au 315, avenue 

Thomas-Dionne à Rimouski et à utiliser la totalité de l'espace garage pour la 

préparation de ladite vente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-07-542 

OCTROI DE CRÉDITS - MANDATS PROFESSIONNELS - RENOUVELLEMENT 

DES CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS 

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

St-Pierre et résolu que le conseil autorise la réalisation des mandats professionnels 

pour le renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égouts et affecte les crédits 

nécessaires, d'un montant estimé à 150 000 $, taxes nettes, à même le solde 

disponible du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 

2014-2018 (TECQ). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 



  2019-07-543 

APPROBATION - ORDRES DE CHANGEMENT 10 À 12 - RÉAMÉNAGEMENT DE 

LA CASERNE DE POMPIERS 63  

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

Francis et résolu que le conseil approuve les ordres de changement 10 à 12, pour 

un montant total de 91 378,22 $, taxes en sus, dans le cadre du projet de 

réaménagement de la caserne de pompiers 63, exécuté par Kamco Construction 

inc., à être défrayé à même le Règlement d'emprunt 1043-2017. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-07-544 

FONDS POUR L'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D'EAU (FIMEAU) – 

SOUS-VOLET 1.2 - INFRASTRUCTURES D'EAU POTABLE OU D'EAUX USÉES 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire procéder au renouvellement d'une 

conduite d'amenée du réservoir Lamontagne à la chambre de vannes du lac à 

l'Anguille dans le but de sécuriser l'alimentation en eau de la Ville; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance du guide relatif au 

programme FIMEAU, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui 

s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle s'est renseignée au besoin auprès du 

Ministère; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit respecter les modalités de ce guide 

qui s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU et 

pour recevoir le versement de cette aide financière; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 

la conseillère Cécilia Michaud et résolu que : 

- la Ville de Rimouski s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à 

elle; 

- la Ville de Rimouski s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada 

et le Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-traitants ou 

agents, contre toutes les actions, qu'elle soit de nature contractuelle, délictuelle ou 

autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites ou autres 

procédures intentées par quiconque ou contre toutes les actions occasionnées par 

une blessure, dommage ou perte ou la destruction de biens, une perte économique 

ou une atteinte aux droits dus, découlant directement ou indirectement d'un projet 

financé avec l'aide financière du programme FIMEAU; 

- la Ville de Rimouski s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du 

programme FIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle 

en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux; 

- la Ville de Rimouski s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au 

programme FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et 

toute directive de changements; 

 



- la Ville de Rimouski s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 

d'exploitation continus; 

- le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au 

programme FIMEAU sous-volet 1.2. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-07-545 

SERVICES PROFESSIONNELS - SURVEILLANCE DES TRAVAUX - 

REMPLACEMENT DES INSTALLATIONS DE LA MARINA DE RIMOUSKI 

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

Dumas et résolu que le conseil autorise la firme CIMA+ à réaliser la surveillance des 

travaux représentant un montant de 77 550 $, taxes en sus, suivant les modalités de 

son offre de service, en date du 28 juin 2019, relativement au remplacement des 

installations de la Marina de Rimouski, à défrayer à même le Règlement d'emprunt 

1100-2018. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-07-546 

SOUMISSION 2019 - SERVICES PROFESSIONNELS - ÉVALUATION ROUTIÈRE 

- ENGLOBE CORP 

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

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

de l'appel d'offres sur invitation concernant les services professionnels en évaluation 

routière, ouverte le 11 juillet 2019, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes 

et conditions spécifiés au devis 2019-02, à Englobe Corp, soumissionnaire unique et 

conforme, pour un montant de 40 206,30 $, taxes incluses, à être défrayé à même le 

Règlement d'emprunt 1044-2017 pour un montant de 27 513,55 $ et à même le 

projet 9372 pour un montant de 12 692,75 $, taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-07-547 

SERVITUDE DE NON-CONSTRUCTION ET À DES FINS DE CONSERVATION 

POUR UN MILIEU HUMIDE (LOT 6 139 030 DU CADASTRE DU QUÉBEC) 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski s'est engagée à transmettre un acte de 

servitude de non-construction à des fins de conservation pour le lot 6 139 030 du 

cadastre du Québec au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques; 

CONSIDÉRANT QUE l'autorisation ministérielle pour réaliser les travaux d'extension 

du parc industriel, à l'est de l'avenue du Havre, était conditionnelle à ladite servitude; 

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

la conseillère Virginie Proulx et résolu que le conseil : 

 



 

- accepte les termes du projet de servitude de non-construction à des fins de 

conservation pour le lot 6 139 030 du cadastre du Québec préparé par Me Rénald 

Doucet, notaire; 

- autorise le maire et la greffière à signer les documents nécessaires, pour et au 

nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 
 

2019-07-548 

SERVITUDES PERMANENTE ET TEMPORAIRE - CONDUITE D'AQUEDUC - 

PORTION DU LOT 3 340 303 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MONSIEUR 

CONRAD PROULX 

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

St-Pierre et résolu que le conseil : 

- accepte la promesse de servitudes permanente et temporaire, de superficies 

respectives de 1 041 et 481 mètres carrés, sur une portion du lot 3 340 303 du 

cadastre du Québec, telle qu'illustrée au plan J19-5967 3/3, consistant en un droit 

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

conduite d'aqueduc ainsi qu'un droit de passage, selon les termes prévus à ladite 

promesse signée par monsieur Conrad Proulx, le 2 juillet 2019; 

- autorise le maire et la greffière à signer les documents nécessaires, pour et au 

nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-07-549 

VENTE DE TERRAIN - LOT 4 040 616 DU CADASTRE DU QUÉBEC - ANCIEN 

TERRAIN DU GARAGE MUNICIPAL - ACTIVAR INC. 

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

Virginie Proulx et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de la promesse d'achat signée le 4 juin 2019 par monsieur 

Mathieu Mault, représentant Activar inc. au nom d'une société à être formée, pour 

l'achat du lot 4 040 616 du cadastre du Québec, au coût de 873 566 $; 

- autorise le maire et la greffière à signer les documents nécessaires, pour et au 

nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Monsieur le maire déclare ne pas avoir participé, pour des raisons personnelles, aux 

délibérations du conseil et ne vote pas sur la présente.  

 

 

 

 

Abrogée  par 
la résolution 
2019-10-675 



  2019-07-550 

VENTE DE TERRAIN - LOT 4 040 616 DU CADASTRE DU QUÉBEC - ANCIEN 

TERRAIN DU GARAGE MUNICIPAL - REFUS - H.G. DIVISION INC. 

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

Simon St-Pierre et résolu que le conseil refuse l'offre d'achat de H.G. Division inc., 

pour le lot 4 040 616 du cadastre du Québec, déposée en date du 6 mai 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Monsieur le maire déclare ne pas avoir participé, pour des raisons personnelles, aux 

délibérations du conseil et ne vote pas sur la présente.  

 

  2019-07-551 

APPROBATION - DEMANDE AUTORISATION - PROJET PARTICULIER DE 

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

HÔTELS - 115, RUE DES GOUVERNEURS - LOTS 2 485 164 ET 2 485 165 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC - DISTRICT ST-GERMAIN 

 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 6 mai 2019, monsieur Philippe Paris, représentant C 

Hôtels, promettant-acquéreur, a soumis à la Ville de Rimouski une demande 

d'autorisation d'un projet particulier pour les lots 2 485 164 et 2 485 165 du cadastre 

du Québec, situé au 115, rue des Gouverneurs, en vue de permettre la construction 

d'un bâtiment à usage mixte contenant 15 unités de logement ainsi qu'un spa et un 

centre de santé; 

CONSIDÉRANT QUE les lots sont la propriété de la compagnie 3091-3347 Québec 

inc. et qu'une promesse d'achat a été signée avec C Hôtels conditionnelle à 

l'obtention des permis auprès de la Ville pour la réalisation du projet de construction; 

CONSIDÉRANT QUE cette construction nécessite la démolition du bâtiment 

actuellement vacant situé sur le lot 2 485 165 du cadastre du Québec;  

CONSIDÉRANT QUE ce projet particulier a déjà été soumis au comité consultatif 

d'urbanisme, lors de la réunion tenue le 28 mai 2019, lequel en a recommandé 

l'acceptation sous réserve du respect de certaines conditions; 

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

conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil approuve la demande de projet 

particulier soumis le 6 mai 2019 par monsieur Philippe Paris, représentant C Hôtels, 

promettant-acquéreur, en vue d'autoriser la construction d'un bâtiment à usage 

mixte contenant 15 unités de logement ainsi qu'un spa et un centre de santé sur les 

lots 2 485 164 et 2 485 165 du cadastre du Québec. La démolition de l'immeuble 

situé sur le lot 2 485 165, les usages, l'implantation du bâtiment, les stationnements, 

les allées, les rampes d'accès, l'aménagement paysager, le gabarit et le traitement 

architectural du nouveau bâtiment 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 plans 1 illustrant l’implantation et 
les caractéristiques architecturales du projet 

 

Numéro du plan Titre du plan 

A00 1 Page de présentation 

A011 Site existant 

A02 1 Site existant 

A03 1 Perspectives 

A04 1 Implantation 

A05 1 Élévation rue des Gouverneurs 

A06 1 Élévation côté mer 

A07 1 Élévation sud-ouest 

A081 Élévation rue Marie-Antoinette 

A09 1 Plan du sous-sol 

A10 1 Plan niveau 1 

A11 1 Plan niveau 2 

A12 1 Plans des niveaux 3 et 4 

A13 1 Plan niveau 5 

A14 1 Plan niveau 6 

1/2 2 Plan projet d’implantation niveau 1 

2/2 2 Plan projet d’implantation niveau sous-sol 
1 

Plans réalisés par Martin Bisson, architecte, de CRÉA Architecture & Design en date du 21 mai 

2019 
2 

Plans réalisés par Paul Pelletier, arpenteur-géomètre, dossier PP15508-1, minute 8057 en date 

du 17 mai 2019 
 

 
TABLEAU NUMÉRO 2 

Caractéristiques du projet 
 

Éléments visés 
par 

l’autorisation 

Portée de l’autorisation 
(incluant les variations autorisées) 

Démolition Le bâtiment sis sur le lot 2 485 165 du cadastre du 
Québec est démoli afin de laisser place au nouveau 
bâtiment et au réaménagement du terrain 
 

 Variation possible 
 Aucune variation possible 

 

Usages  Les usages autorisés sont : 
 Habitation multifamiliale (H4) de 15 unités de 

logement 
 Spa et centre de santé inclus dans la classe 

d’usage Récréatif intensif (R3) 
 

Les usages complémentaires identifiés à l’article 204 du 
Règlement de zonage 820-2014 sont autorisés pour 
l’usage « Spa et centre de santé ». 
 

Le bâtiment est subdivisé en copropriétés. 
 

L’aménagement intérieur présenté aux plans A09 à A14 
est à titre indicatif seulement. 
 

 Variations possibles 
  Variation possible pour réduire ou augmenter le 



nombre d’unités de 2; 
 Variation possible pour ne pas subdiviser le 

bâtiment en copropriétés. 
 

Implantation du 
bâtiment 

L’implantation du bâtiment doit être réalisée 
conformément aux plans numéros A04, 1/2 et 2/2, 
nommés respectivement « Implantation », « Plan projet 
d’implantation niveau 1 » et « Plan projet d’implantation 
niveau sous-sol ». 
 

 Variation possible 
  Variation possible des marges d’implantation du 

bâtiment d’un maximum de 15 %; 
 Variation possible pour agrandir ou diminuer la 

superficie au sol du bâtiment de 10 %. 
 

Stationnements, 
allées et rampes 

d’accès 

Les stationnements, les allées et les rampes d’accès 
doivent être réalisés conformément aux plans numéros 
A04, 1/2 et 2/2, nommés respectivement 
« Implantation », « Plan projet d’implantation niveau 1 » 
et « Plan projet d’implantation niveau sous-sol ». 

  
 Variations possibles 
  Variation possible pour réduire la largeur des 

rampes et des allées d’accès; 
 Variation possible pour modifier l’emplacement de la 

rampe d’accès dans la section des cases de 
stationnement identifiés 27 et 28; 

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

 Variation possible pour réduire le nombre de cases 
de stationnement d’au plus 4 cases; 

 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 des aires de 
stationnement dans les choix suivants : pavé, béton, 
asphalte. 

Aménagement 
paysager 

L’aménagement des terrains doit être réalisé 
conformément au plan numéro A04 « Implantation » et 
aux conditions numéros 1°, 2°, 3° énumérées au tableau 
3. 
 
Les spas et le bassin d’eau froide sont situés en cour 
avant, entre le bâtiment et le boulevard René-Lepage. 
 
Les conteneurs à matière résiduelle, recyclable et 
compostable ainsi que le réservoir de propane sont 
situés dans la cour adjacente à la rue des Gouverneurs 
près de l’entrée pour les condominiums. Ils sont installés 
sur une base de béton et dissimulés sur au moins deux 
côtés par des haies d’arbres et d’arbustes. 

  
 Variations possibles 
  Variation positive possible du nombre d’arbres, de 

haies et d’arbustes sur le terrain; 
 Variation possible pour le nombre de spas et de 

saunas sur le terrain; 
 Variation possible pour l’emplacement, la superficie 

et les types de matériaux des trottoirs; 



 Variation possible pour l’aménagement paysager 
pourvu que le nombre d’arbres et d’arbustes soit 
conservé sur le terrain; 
 

 Variation possible pour l’emplacement des 
conteneurs et du réservoir de propane, dans le 
quadrilatère délimité par le stationnement sud, le 
bâtiment, la rue des Gouverneurs et les cases de 
stationnement identifiées 27 et 28 sur le plan A04; 

 Variation pour permettre une clôture le long du 
boulevard René-Lepage, conforme aux normes 
prescrites au Règlement de zonage en vigueur, et 
dissimulée depuis le boulevard par les arbres et 
arbustes. 

Gabarit Le gabarit du bâtiment doit être réalisé conformément 
aux plans numéros A03, A05, A06, A07 et A08, nommés 
respectivement « Perspective », « Élévation rue des 
Gouverneurs », « Élévation côté mer », « Élévation sud-
ouest » et « Élévation rue Marie-Antoinette »  
 
Le bâtiment possède 1 étage en sous-sol et 6 étages 
hors-sol. 

  
 Variation possible 
 Aucune variation possible pour le nombre d’étages 

 

Traitement 
architectural 

des murs 
extérieurs 

L’architecture extérieure de l’immeuble doit être réalisée 
conformément aux plans numéros A05, A06, A07 et 
A08, nommés respectivement « Élévation rue des 
Gouverneurs », « Élévation côté mer », « Élévation sud-
ouest », « Élévation rue Marie-Antoinette », et à la 
condition numéros 4° et 5° énumérée au tableau 3. 
 
Le revêtement des murs extérieurs du bâtiment est 
composé de : 
 Revêtement horizontal métallique avec impression 

de bois de type Dizzal de couleur Hickory Naturel 
ou équivalent; 

 Revêtement de fibrociment James Hardie, couleur 
étain, ou équivalent; 

 Revêtement de panneau d’aluminium Moulure 
Moderne, couleur blanc ou équivalent; 

 Mur-rideau Prévost ou équivalent; 
 Revêtement d’aluminium uni de couleur anodisé 

clair ou équivalent. 
 
Les fenêtres sont de types hybrides en aluminium à 
l’extérieur et en PVC à l’intérieur. 
 
En proportion, les types de revêtement et les ouvertures 
pour chacun des murs se répartissent comme suit : 

Élévation nord-est (rue des Gouverneurs) : 
 Revêtement horizontal métallique : 2 % 
 Fibrociment : 27 % 
 Panneau d’aluminium : 18 % 
 Mur-rideau et fenêtres : 46 % 
 Aluminium uni : 7 % 

 
Élévation nord-ouest (boulevard René-Lepage) : 
 Revêtement horizontal métallique : 5 % 
 Fibrociment : 6 % 
 Panneau d’aluminium : 21 % 
 Mur-rideau et fenêtres : 59 % 



 Aluminium uni : 9 % 
 
 

 
Élévation sud-ouest : 
 Revêtement horizontal métallique : 10 % 
 Fibrociment : 33 % 
 Panneau d’aluminium : 25 % 
 Mur-rideau et fenêtres : 27 % 
 Aluminium uni : 5 % 
 
Élévation sud-est (rue Marie-Antoinette) : 
 Revêtement horizontal métallique : 4 % 
 Fibrociment : 21 % 
 Panneau d’aluminium : 41 % 
 Mur-rideau et fenêtres : 27 % 
 Aluminium uni : 7 % 

 
Le toit est plat. 
 
Les garde-corps des terrasses sont en verre trempé 
avec support en acier inoxydable 
 

  
 Variations possibles 
  Variation possible de la superficie de chacun des 

matériaux sur chacun des murs du bâtiment d’un 
maximum de 15 %; 

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

 Variation possible pour l’emplacement des 
ouvertures selon les aménagements intérieurs; 

 Variation possible pour les couleurs des 
revêtements extérieurs. 

 

Affichage Le nombre, l’emplacement et la superficie des 
enseignes sur l’immeuble doivent être réalisés 
conformément aux plans numéros A05, A06, A07 et 
A08, nommés respectivement « Élévation rue des 
Gouverneurs », « Élévation côté mer », « Élévation sud-
ouest », « Élévation rue Marie-Antoinette », et aux 
conditions numéros 6°, 7° et 8° énumérées au tableau 3. 
 
Deux enseignes sont prévues sur le bâtiment, l’une sur 
le mur nord-ouest et l’autre sur le mur sud-est. 
 
Une enseigne est prévue sur le mur nord-ouest au 
niveau du 5e étage, sur le revêtement de panneau 
d’aluminium, sa superficie est de 3,44 m². 
 
L’enseigne sur le mur sud-ouest est située au niveau du 
2e étage, au-dessus de l’entrée pour le spa, sur le 
revêtement de panneau d’aluminium, sa superficie est 
de 2,71 m². 

 
  
 Variations possibles 
  Variation possible pour réduire la superficie des 

enseignes; 
 Variation possible pour l’ajout d’enseignes au sol; 
 Variation possible pour l’ajout d’une enseigne 

d’identification des unités d’habitation. 



 

 

TABLEAU NUMÉRO 3 
Conditions assorties à l’autorisation du projet 

1° Un minimum de 22 arbres doivent être plantés sur le terrain. 
 

2° Le réservoir de propane doit être dissimulé par une haie composée d’arbres ou 
d’arbustes d’une hauteur suffisante.  

 

3° Les conteneurs à matière résiduelle, recyclable et compostable doivent être de 
type semi-enfoui dissimulés par un aménagement paysager composé d’arbres ou 
d’arbustes 

 

4° Les revêtements sont dans les tons de gris, de blanc et de brun. 
 

5° Les revêtements en aluminium doivent être à attaches dissimulées. 
 

6° Les matériaux de l’enseigne et son style doivent être conforme aux objectifs et 
critères de la section II du chapitre 3 du Règlement 1032-2017 sur les Plans 
d’implantation et d’intégration architecturale. 

 

7° L’enseigne au sol et l’enseigne pour l’usage résidentiel doivent être conformes aux 
normes prescrites au chapitre 13 du Règlement 820-2014 relatif au zonage et aux 
objectifs et critères de la section II du chapitre 3 du Règlement 1032-2017 sur les 
Plans d’implantation et d’intégration architecturale. 

 

8° L’enseigne prévue sur le mur nord-ouest devra être installée dans le bandeau du 
dernier étage. 

 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-07-552 

ARRÊT DE PROCÉDURE DU RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 820-2014 AFIN D'AUTORISER UN COMMERCE D'HÉBERGEMENT 

DANS LA ZONE H-1065 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 21 mai 2019, un projet de 

règlement modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser un 

commerce d'hébergement dans la zone H-1065; 

CONSIDÉRANT QU'une assemblée publique de consultation a été tenue le 17 juin 

2019 au cours de laquelle des résidents du secteur ont fait part de leurs 

préoccupations quant à la réalisation du projet d'auberge jeunesse étant à la base 

de la demande de modification de zonage; 

CONSIDÉRANT QUE la conseil municipal a adopté, le 2 juillet 2019, le second 

projet de règlement; 

CONSIDÉRANT QU'à la suite d'un avis public adressé aux personnes habiles à 

voter de la zone concernée et des zones qui lui sont contiguës, les personnes 

habiles à voter de la zone concernée ont déposé, le 16 juillet 2019, une demande 

valide pour la tenue d'un registre; 

CONSIDÉRANT QUE le 16 juillet 2019, la Ville a également été informée de la 

demande des promoteurs du projet de mettre fin à la procédure de modification de 



zonage; 

 

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

le conseiller Karol Francis et résolu que le conseil mette fin à la procédure 

d'adoption du règlement modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser 

un commerce d'hébergement dans la zone H-1065. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Monsieur Sébastien Bolduc, maire suppléant, répond à la question d'un citoyen. 

 

  LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

17 h 24. 

______________________________ ________________________________ 

Marc Parent, maire                                         Monique Sénéchal, greffière de la Ville 

 


