
  

Le 19 août 2019 

Province de Québec 

Ville de Rimouski 

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

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

20 h 01, sont présents : 

Mesdames les conseillères Jennifer Murray, Cécilia Michaud et Virginie 

Proulx; messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, Jacques 

Lévesque, Grégory Thorez, Jocelyn Pelletier, Karol Francis, Simon St-Pierre et 

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

monsieur Marc Parent. 

Messieurs Claude Périnet, directeur général, Julien Rochefort-Girard, assistant-

greffier, Jonathan Tremblay, conseiller en urbanisme et Sylvain St-Pierre, directeur 

des ressources financières et trésorier, sont également présents. 

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

le début de la séance. 

 

  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

  2019-08-553 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

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

soumis, sujet à l'ajout des points 17.1 à 17.9. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-08-554 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 L'assistant-greffier s'étant conformé aux dispositions de l'article 333 de la Loi sur les 

cités et villes (RLRQ c. C-19) est dispensé de la lecture des procès-verbaux de la 

séance ordinaire du 2 juillet 2019, tenue à 20 h 02; de la séance extraordinaire du 

2 juillet 2019, tenue à 20 h 03; de la séance ordinaire du 2 juillet 2019, tenue à 

20 h 27 sur ajournement de la séance ordinaire du 2 juillet 2019, tenue à 20 h 02; de 

la séance extraordinaire du 18 juillet 2019, tenue à17 h. 

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

Jacques Lévesque et résolu que le conseil approuve dans ses forme et teneur les 

procès-verbaux des séances mentionnées au paragraphe précédent, lesdits procès-

verbaux étant signés par le maire et contresignés par la greffière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 



  DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

  2019-08-555 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2019-2020 - CHAMBRE DE COMMERCE ET 

DE L'INDUSTRIE RIMOUSKI-NEIGETTE 

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

Saint-Pierre et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion de la 

Ville de Rimouski à la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette et 

le paiement de la cotisation inhérente, d'une somme de 344,93 $, taxes incluses, 

pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-08-556 

SUBVENTION 2019 - ORGANISME JE RACCROCHE 

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

Joncas et résolu que le conseil accorde à l'organisme Je raccroche une subvention, 

d'une somme de 2 000 $, pour l'année financière 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-08-557 

AUTORISATION DE PAIEMENT - PARTICIPATION AU 17E TOURNOI DE GOLF 

DE LA FONDATION DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE DU BAS-SAINT-LAURENT 

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

Simon Saint-Pierre et résolu que le conseil autorise le paiement de la participation 

du conseiller monsieur Rodrigue Joncas au 17e tournoi de golf de l'École de musique 

du Bas-Saint-Laurent qui s'est tenu le 5 juillet 2019 au Club de golf Les Saules. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

  2019-08-558 

COMPENSATION HIVER 2018-2019 - MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

 CONSIDÉRANT QUE, lors de sa séance tenue le 4 juillet 2017, le conseil municipal 

de la Ville de Rimouski a adopté la résolution 2017-07-685, afin d'accepter les 

termes du contrat à intervenir, entre la Ville de Rimouski et le ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, concernant 

l'entretien de la route 132, de la montée Industrielle-et-Commerciale et de l'avenue 

du Père-Nouvel pour la saison hivernale 2017-2018; 

CONSIDÉRANT QUE, dans une correspondance datant du 4 juillet 2019, le 

ministère des Transports souhaitait offrir une somme d'argent à la Ville à titre de 

compensation pour les conditions hivernales atypiques survenues en 2018 et 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'accepter cette offre de compensation; 



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

la conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil : 

- accepte l'offre de compensation, pour l'hiver 2018-2019, du ministère des 

Transports, d'une somme de 9 496,36 $; 

- autorise le directeur général, monsieur Claude Périnet, à signer tous documents 

concernant ladite offre, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-08-559 

PROCUREUR DE LA COUR MUNICIPALE - REPRÉSENTATION DU DIRECTEUR 

DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil retienne les services professionnels de 

Me  Stéphane Forest pour représenter le Directeur des poursuites criminelles et 

pénales devant la Cour municipale commune de la Ville de Rimouski, dans le cadre 

de l'entente intervenue entre le Procureur général du Québec et la Ville de 

Rimouski, aux termes de la résolution portant le numéro 2006-12-984, adoptée le 

4 décembre 2006, pour la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour 

municipale commune de la Ville de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 

  2019-08-560 

SOUMISSION 2019 - RECONSTRUCTION DE LA RAMPE DE MISE À L'EAU DE 

LA MARINA DE RIMOUSKI [DEVIS 2019-21] 

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

Jennifer Murray et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 

cadre de l'appel d'offres public pour la reconstruction de la rampe de mise à l'eau de 

la marina de Rimouski [Devis 2019-21], ouvertes le 7 août 2019, et autorise l'octroi 

du contrat, à l'exception de l'item 9, à la société Deric Construction inc., plus bas 

soumissionnaire conforme, pour une somme de 650 758.50 $, taxes incluses, à être 

défrayée à même le règlement d'emprunt 1100-2018. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

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

COMMUNAUTAIRE 

 

  2019-08-561 

AUTORISATION - FERMETURE DE RUE - PROJET MURALE CARAVANSÉRAIL  

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise la fermeture de la rue 

Saint-Joseph, coin Michaud, de 15 h à 21 h, le 5 septembre 2019, dans le cadre de 



l'activité d'inauguration du projet communautaire « Murale » de Caravansérail. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-08-562 

CONVENTION DE MODIFICATION À LA CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE 

(CRD - COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE) 

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

Grégory Thorez et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de la convention de modification à la convention d'aide 

financière intervenue entre le Collectif régional de développement et la Ville de 

Rimouski pour prolonger de 4 mois l'aide financière accordée à la réalisation du Plan 

d'action stratégique 2017-2020 de COSMOSS Rimouski-Neigette, et ce, en 

collaboration avec le Comité local de coordination du regroupement; 

- autorise le maire à signer ladite convention de modification, pour et au nom de la 

Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-08-563 

SUBVENTION 2019 - COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE - PRO JEUNE-EST  

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

Saint-Pierre et résolu que le conseil accorde à Pro-Jeune-Est une subvention, d'une 

somme de 3 252 $, à même les fonds de COSMOSS Rimouski-Neigette dont la Ville 

de Rimouski est fiduciaire, afin de couvrir les frais de déplacement et 

d'administration de la stratégie 19 - milieux ruraux mobilisés pour la lecture et 

l'écriture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-08-564 

SUBVENTION 2019 - COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE - CARREFOUR 

JEUNESSE-EMPLOI RIMOUSKI-NEIGETTE 

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

Michaud et résolu que le conseil accorde au Carrefour jeunesse emploi (Atelier 

travail jeunesse 01) une subvention, d'une somme de 1 000 $, à même les fonds de 

COSMOSS Rimouski-Neigette dont la Ville de Rimouski est fiduciaire, afin de couvrir 

en partie les honoraires de la ressource pour le projet de mobilisation des 

adolescents dans les municipalités rurales (stratégie 14). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 



  2019-08-565 

SOUMISSION 2019 - ACHAT D'ÉQUIPEMENTS ET D'ACCESSOIRES 

AQUATIQUES COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS - AQUAM SPÉCIALISTE 

AQUATIQUE INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon Saint-Pierre appuyé par le conseiller 

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

cadre de l'appel d'offres public pour l'achat d'équipements et d'accessoires 

aquatiques - Complexe sportif Desjardins - cahier des charges 2019-33, ouverte le 

24 juillet 2019, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les modalités spécifiées au 

cahier des charges 2019-33, auprès de la société Aquam Spécialiste Aquatique inc., 

soumissionnaire unique et conforme, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat 

d'une somme approximative de 56 639.62 $, taxes en sus, à être défrayée à même 

le surplus accumulé affecté pour le financement de nouvelles infrastructures 

sportives. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-08-566 

AUTORISATION - ACEQ - VENTE DE GARAGE 

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

Jennifer Murray et résolu que le conseil autorise la tenue de l'activité de financement 

de l'Association du cancer de l'Est-du-Québec sur le terrain de la salle Desjardins-

Telus et sur la Place du 6-Mai-1950, le 7 septembre 2019, de 9 h à 17 h, et ce, sans 

frais pour l'association. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-08-567 

ENTENTE - 18E MARATHON DE RIMOUSKI 

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

Simon Saint-Pierre et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre l'organisme Marathon de 

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

la tenue du 18e Marathon de Rimouski, le dimanche 8 septembre 2019; 

- octroie à l'organisme une subvention, d'une somme de 15 000 $, et une subvention 

non pécuniaire, d'une valeur de 1 030 $, en soutien à l'événement; 

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

Monsieur le conseiller Sébastien Bolduc déclare ne pas avoir participé aux 

délibérations du conseil et ne vote pas sur la présente puisqu'il est bénévole pour le 

comité organisateur du marathon. 

 

 

 



  2019-08-568 

ENTENTE - UTILISATION DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS POUR LES 

ÉTUDIANTS À TEMPS PLEIN DE L'UQAR 2019-2020 

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

Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et l'Université 

du Québec à Rimouski, afin de permettre aux étudiants à temps plein d'avoir accès 

gratuitement aux activités libres du complexe sportif Desjardins pour l'année scolaire 

2019-2020; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-08-569 

TARIFICATION RÉVISÉE DES SERVICES OFFERTS PAR SPECT'ART 

RIMOUSKI 

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

Francis et résolu que le conseil autorise la tarification révisée des services 

spécialisés 2019-2020 de Spect'Art Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-08-570 

CONTRAT MODIFIÉ DE RÉALISATION ET D'ACQUISITION D'UNE ŒUVRE 

D'ART PUBLIC 

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

Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil : 

- accepte les termes du contrat modifié de réalisation et d'acquisition d'une œuvre 

d'art public;  

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

Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 

  2019-08-571 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MADAME CHRISTELLE 

PINEAULT 

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

Jacques Lévesque et résolu que le conseil offre ses condoléances à madame 

Christelle Pineault, préposée aux locations, ainsi qu'aux membres de sa famille, 

suite au décès de sa belle-mère, madame Odette Dumais. 



ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-08-572 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MONSIEUR GEORGES-HENRI 

DESJARDINS 

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

Cécilia Michaud et résolu que le conseil offre ses condoléances à monsieur 

Georges-Henri Desjardins, opérateur de véhicules lourds, ainsi qu'aux membres de 

sa famille, suite au décès de son frère, monsieur Marc-André Desjardins. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-08-573 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MADAME FRANCE LÉVESQUE 

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

Saint-Pierre et résolu que le conseil offre ses condoléances à madame 

France Lévesque, commis à la bibliothèque, ainsi qu'aux membres de sa famille, 

suite au décès de sa mère, madame Pauline Bérubé. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-08-574 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MONSIEUR PATRICK BRISSON 

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

Jennifer Murray et résolu que le conseil offre ses condoléances à monsieur 

Patrick Brisson, journalier, ainsi qu'aux membres de sa famille, suite au décès de 

son père, monsieur Nil Brisson. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-08-575 

EMBAUCHE - POSTE DE COMMIS À LA BIBLIOTHÈQUE 

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

Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise la nomination de madame 

Érica Trottier au poste de commis à la bibliothèque selon le salaire et les conditions 

prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 

1er août 2019. La nomination de madame Trottier sera effective à une date à être 

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

communautaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 



  2019-08-576 

TAUX DE RÉMUNÉRATION 2019 - EMPLOIS DE BRIGADIERS SCOLAIRES 

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

Dumas et résolu que le conseil : 

- autorise une augmentation de 2 % du taux horaire des brigadiers scolaires à 

compter du 27 août 2019; 

- autorise que les augmentations salariales annuelles correspondent au même 

pourcentage d'augmentation que les autres groupes d'employés au 1er janvier de 

chaque année. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-08-577 

EMBAUCHE - POSTE DE TECHNICIEN EN ADMINISTRATION 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise la nomination de madame Josée 

Bérubé à titre de technicienne en comptabilité, selon le salaire et les conditions 

prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 

1er août 2019. La nomination de madame Bérubé sera effective à une date à être 

déterminée par le directeur du Service des ressources financières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

  2019-08-578 

AJOUT AU CONTRAT - ACHAT DE LAMES DE CHARRUES À NEIGE, 

NIVELEUSES, SOUFFLEUSES ET SABOTS 

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

Saint-Pierre et résolu que le conseil autorise une dépense additionnelle de 30 000 $, 

taxes incluses, au contrat d'achat de lames de charrues à neige, niveleuses, 

souffleuses et sabots octroyé à la société Robitaille Équipement inc., conformément 

à la résolution 2018-12-905, et ce, pour la période se terminant le 31 décembre 

2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-08-579 

SOUMISSION 2019 - SERVICE DE LOCATION D'UNE NIVELEUSE POUR LE 

DÉNEIGEMENT ET NIVELAGE LE PRINTEMPS - LE GROUPE RÉJEAN 

CLAVEAU LTÉE 

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

Cécilia Michaud et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 

cadre de l'appel d'offres sur invitation pour le service de location d'une niveleuse 

pour le déneigement et le nivelage le printemps, ouvertes le 31 juillet 2019, à 

l'exception de celle de la société Anicet Proulx inc., pour cause de non-conformité, 
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et autorise l'octroi de ce contrat, selon les modalités spécifiées au cahier des 

charges, auprès de la société Le Groupe Réjean Claveau ltée, plus bas 

soumissionnaire conforme, pour la période du 1er novembre 2019 au 31 mai 2020, 

selon le taux horaire soumis de 106.00 $, pour un contrat d'un montant approximatif 

de 53 000.00 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 

 

  2019-08-580 

VENTE DE TERRAIN - PORTION DU LOT 6 321 088 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC - 9256-0663 QUÉBEC INC. (IMMEUBLES BCJ) - MONSIEUR 

CHRISTIAN TURCOTTE 

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

Virginie Proulx et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à la société 9256-0663 Québec inc. (Immeubles BCJ), 

représentée par monsieur Christian Turcotte, d'une portion du lot 6 321 088 du 

cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 1 251,92 mètres carrés, 

pour le prix de 7 511,52 $, et ce, conformément à la promesse d'achat signée par 

monsieur Turcotte, le 8 août 2019; 

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

de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-08-581 

VENTE DE TERRAINS - LOTS 5 890 879 ET 5 890 880 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC - CONSTRUCTION BRUNO RIOUX ENR. 

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

Dumas et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à la société 2744-5634 Québec inc. (Construction Bruno 

Rioux enr.), représentée par monsieur Jean-François Rioux, des lots 5 890 879 et 

5 890 880 du cadastre du Québec, pour le prix de 96 466,33 $, incluant un montant 

de 38 280,00 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, 

conformément à la promesse d'achat signée par monsieur Rioux, le 13 août 2019; 

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

de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 



  2019-08-582 

ENTENTE - RÉALISATION DE TRAVAUX - SERVITUDE - CONDUITE 

D'AQUEDUC ET DROIT DE PASSAGE - PROJET DE RENOUVELLEMENT 

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

LAMONTAGNE - FERME RIMOUSKOISE INC. 

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

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

CONSIDÉRANT QUE la conduite sera implantée sur des terrains nécessitant ainsi 

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

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

droits de passage; 

CONSIDÉRANT QUE des servitudes temporaires sont également nécessaires, le 

temps de la réalisation des travaux; 

CONSIDÉRANT QUE les lots 3 182 862 et 3 201 218 du cadastre du Québec, 

situés respectivement sur les territoires de la ville de Rimouski et de la municipalité 

de Saint-Anaclet-de-Lessard, sont visés par des servitudes permanentes et 

temporaires; 

CONSIDÉRANT QUE ces lots sont la propriété du gouvernement du Québec et 

qu'une entente est intervenue quant aux servitudes, avec le ministère des 

Transports du Québec, représentant du propriétaire; 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire loue à la société Ferme Rimouskoise inc., ces 

lots aux fins de culture; 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire demande à la Ville d'obtenir une entente avec 

le locataire; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le 

conseiller Karol Francis et résolu que le conseil : 

- accepte les termes prévus à l'entente de travaux intervenue le 8 août 2019 avec la 

société Ferme Rimouskoise inc., locataire des lots 3 182 862 et 3 201 218 du 

cadastre du Québec; 

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

nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-08-583 

ACQUISITION DE TERRAIN - PROMESSE DE VENTE - LOT 3 340 124 DU 

CADASTRE DU QUÉBEC - VAL NEIGETTE INC. 

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

Lévesque et résolu que le conseil : 

- accepte la promesse de vente, signée le 19 juillet 2019 par monsieur Raynald 

Dufour, représentant de la société Val Neigette inc., pour l'acquisition, par la Ville de 

Rimouski, du lot 3 340 124 du cadastre du Québec, au coût de 44 300 $, à être 



défrayé à même l'excédent de fonctionnement non affecté, selon les modalités 

prévues à ladite promesse; 

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

nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-08-584 

ENTENTE TRIPARTITE - VILLE DE RIMOUSKI, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 

TOURS RIMOUSKI ET HYPOTHÈQUES CIBC INC. - RENOUVELLEMENT 

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

Dave Dumas et résolu que le conseil : 

- accepte les termes d'une entente tripartite à intervenir entre la Ville de Rimouski, la 

Société en commandite Tours Rimouski et la société Hypothèques CIBC inc.; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-08-585 

PROJET DE RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 

MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE - SYNDICATS DES 

COPROPRIÉTAIRES DE L'ALLÉE DES GRANDS ORMES - LOT COMMUN 

5 133 453 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

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

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

d'un immeuble; 

CONSIDÉRANT QUE, le 4 juin 2012, le conseil municipal a adopté la résolution 

2012-06-507 afin d'autoriser le projet particulier de construction, de modification ou 

d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) sur le terrain des Frères du Sacré-Cœur, 

connu sous le nom de développement résidentiel Allée des grands Ormes; 

CONSIDÉRANT QUE le projet particulier a notamment permis la construction de 

neuf immeubles multifamiliaux de huit et 32 logements chacun; 

CONSIDÉRANT QUE cesdits bâtiments comportent des balcons ou des terrasses 

pour chacun des logements; 

CONSIDÉRANT QUE, le 3 juillet 2019, les neuf Syndicats des copropriétaires de 

l'Allée des Grands Ormes ont déposé une demande de projet particulier afin de 

permettre l'ajout de vérandas ou de portions vitrées sur les balcons des logements 

situés à l'étage des immeubles sis au 317 à 335, rue Saint-Jean-Baptiste Est; 

CONSIDÉRANT QUE le projet particulier ne prévoit pas de telles variations à 

l'architecture des bâtiments; 

 



CONSIDÉRANT QUE des plans des vérandas ont été préparés, en date du 12 juin 

2018, par Proulx et Savard Architectes pour faire partie intégrante du projet 

particulier; 

CONSIDÉRANT QUE le projet particulier soumis a été évalué en fonction des 

critères énumérés à l'article 11 du Règlement 274-2006 sur les projets particuliers 

de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble; 

CONSIDÉRANT QUE le projet particulier a été soumis au comité consultatif 

d'urbanisme de la Ville de Rimouski, le 13 août 2019, lequel en a recommandé 

l'acceptation; 

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

conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adopte, aux fins de consultation 

publique, le projet de résolution suivant : 

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

projet particulier soumis, le 3 juillet 2019, par les Syndicats des copropriétaires de 

l'Allée des grands Ormes afin de modifier la résolution 2012-06-507 pour permettre 

l'ajout de vérandas sur les balcons des logements aux étages des immeubles 

résidentiels sis au 317 à 335 rue Saint-Jean-Baptiste Est. L'architecture des 

vérandas et l'implantation des bâtiments étant illustrées aux plans identifiés au 

tableau 1, la portée de l'autorisation étant décrite au tableau 2 et les conditions 

assorties à l'autorisation étant énumérées au tableau 3 faisant partie intégrante de la 

résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Tableau 1 – Identification du plan illustrant la caractéristique du projet 

Numéro Titre 

11 Plans des balcons types 

Feuillet 1 de 22 Plan montrant le lot 5 133 453 (partie commune) 

Feuillet 2 de 22 Plan montrant le lot 5 133 453 (partie commune) 

1 Plans réalisés par Proulx et Savard Architectes en date du 12 juin 2018, dossier 

numéro 18-137 

2 Plans réalisés par l'arpenteur-géomètre Yvan Blanchet en date du 16 janvier 2019, 

minute 6765) 

Tableau 2 – Portée de l'autorisation 

Éléments visés par 

l'autorisation 
Portée de l'autorisation (incluant les variations autorisées) 

Implantation des 

bâtiments 

Malgré les conditions 1°, 2° et 3° énumérées au tableau 3, une 

variation est possible pour permettre l'empiétement d'une 

véranda dans une marge 



 

Traitement 

architectural des 

murs extérieurs 

Ajout de la condition 6° énumérée au tableau numéro 3 

Variation possible pour l'ajout de vérandas aux balcons 

existants, à l'intérieur des garde-corps, comme illustré au Plans 

des balcons types. La structure des vérandas, incluant les 

montants et les colonnes, est en aluminium anodisé de couleur 

noire. Les sections sont en verre trempé et fixes, pliantes ou 

coulissantes. 

Variation possible pour l'ajout de portions vitrées sur les 

balcons; les montants et les colonnes sont en aluminium 

anodisé noir et les sections en verre trempé. 

 

Tableau 3 – Conditions 

Conditions assorties à l'autorisation du projet 

6° Une véranda ne peut pas être transformée en pièce habitable chauffée. 
 

 

  2019-08-586 

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

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

RÉSERVOIR LAMONTAGNE - MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

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

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

CONSIDÉRANT QUE la conduite sera implantée sur des terrains privés nécessitant 

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

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

droits de passage; 

CONSIDÉRANT QUE des servitudes temporaires sont également nécessaires, le 

temps de la réalisation des travaux; 

CONSIDÉRANT QUE les lots 3 182 862 et 3 201 218 du cadastre du Québec, 

situés respectivement sur les territoires de la ville de Rimouski et de la municipalité 

de Saint-Anaclet-de-Lessard, sont visés par des servitudes permanentes et 

temporaires; 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Éric Breton, ing., directeur général de la Direction 

générale de l'expertise immobilière au ministère des Transports du Québec, 

représentant le Gouvernement du Québec, propriétaire de ces lots, a transmis à la 

Ville en date du 25 juillet 2019 une lettre confirmant le consentement aux servitudes 

ainsi que les modalités de celles-ci; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit remplir et signer le formulaire d'Acceptation de 



l'offre transmis par le ministère des Transports, dans un délai de 45 jours afin de 

confirmer l'établissement de servitudes permanentes et temporaires selon les 

modalités prévues dans ladite lettre; 

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

territoire et des activités agricoles du Québec (CPTAQ) est nécessaire pour un 

usage autre qu'agricole pour ces lots et qu'elle a déjà fait l'objet d'une résolution 

d'appui du conseil municipal; 

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

conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil : 

- accepte l'offre du ministère des Transports du Québec pour les servitudes 

permanentes et temporaires, d'une superficie approximative respective de 4 437,83 

et 4 405,23 mètres carrés, consistant en un droit d'installer, de maintenir, de 

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

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

passage; 

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

nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-08-587 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 

APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 13 AOÛT 2019 

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

Grégory Thorez 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 13 août 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 

IMMEUBLE SIS AU 380, AVENUE SIROIS 

 À la demande du maire, monsieur Jonathan Tremblay, conseiller en urbanisme, 

tient une assemblée publique de consultation sur la demande de dérogation 

mineure déposée, en date du 29 mai 2019, afin de régulariser l'empiétement de la 

galerie de 1,62 mètre dans la marge arrière de la propriété sise au 380, avenue 

Sirois. 

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

demande de dérogation mineure. 

 

 

 

 

 

 

 



  2019-08-588 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 380, AVENUE 

SIROIS 

 CONSIDÉRANT QUE madame Aurise Proulx et son fils, monsieur Sylvain Lepage, 

ont déposé, en date du 28 mai 2019, une demande de dérogation mineure visant à  

régulariser l'empiétement de 1,62 mètre de la galerie dans la marge arrière de la 

propriété sise au 380, avenue Sirois; 

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

émis une recommandation favorable, en date du 11 juin 2019; 

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

consultation publique, en date du 19 août 2019; 

CONSIDÉRANT QUE 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 Jocelyn Pelletier, appuyé par 

le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil accepte la demande de 

dérogation mineure présentée, en date du 28 mai 2019, par madame Aurise Proulx, 

propriétaire, et son fils, monsieur Sylvain Lepage, et permette l'empiétement de 

1,62 mètre de la galerie dans la marge arrière de la propriété sise au 380, avenue 

Sirois, tel qu'indiqué au certificat de localisation réalisé par monsieur Michel Asselin, 

arpenteur-géomètre, en date du 17 mai 2019 (minute 13196). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 

IMMEUBLE SIS AU 307, RUE PARENT SUD 

 À la demande du maire, monsieur Jonathan Tremblay, conseiller en urbanisme, 

tient une assemblée publique de consultation sur la demande de dérogation 

mineure déposée, en date du 7 juin 2019, afin de régulariser l'empiétement de la 

résidence de 0,75 mètre dans la marge avant de la propriété sise au 307, rue 

Parent Sud.  

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

demande de dérogation mineure. 

 

  2019-08-589 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 307, RUE PARENT 

SUD 

 CONSIDÉRANT QUE madame Ariane Jobin a déposé, en date du 7 juin 2019, une 

demande de dérogation mineure visant à régulariser l'empiétement de la résidence 

de 0,75 mètre dans la marge avant de la propriété sise au 307, rue Parent Sud; 

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

émis une recommandation favorable, en date du 25 juin 2019; 



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

consultation publique, en date du 19 août 2019; 

CONSIDÉRANT QUE 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 Grégory Thorez, appuyé par la 

conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil accepte la demande de 

dérogation mineure présentée, en date du 7 juin 2019, par madame Ariane Jobin, 

propriétaire, et permette l'empiétement de la résidence de 0,75 mètre dans la 

marge avant de la propriété sise au 307, rue Parent Sud, tel qu'indiqué au certificat 

de localisation réalisé par monsieur Paul Pelletier, arpenteur-géomètre, en date du 

5 juin 2017 (minute 7083). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  RÈGLEMENT(S) 

 

  DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 

 

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

AVIS DE MODIFICATION - TARIFICATION AU LET, ÉCOCENTRE ET AU 

CENTRE DE SERVICES ANIMALIERS DE RIMOUSKI 

 Le conseiller Sébastien Bolduc dépose un projet de règlement modifiant le 

Règlement 606-2011 et ses modifications sur la tarification des biens et services, 

expliquant brièvement l'objet, la portée et le coût dudit règlement. 

 

  AVIS DE PRÉSENTATION 

 

  28-08-2019 

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 tarification des biens et services. 

 

  AFFAIRES NOUVELLES 

 

  2019-08-590 

DROITS ACQUIS - IMMEUBLE SIS AU 1094 RUE DE LA PLAGE 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil déclare que l'immeuble sis au 1094, rue 

de la Plage fait l'objet de droits acquis puisque la destruction d'une portion de 

celui-ci, lors des travaux visés par le certificat d'autorisation portant le numéro 

2016-02890, résulte d'un cas fortuit, et ce, compte tenu des circonstances 

particulières et des faits propres à cet immeuble, notamment le jugement de la Cour 

municipale, rendu le 19 février 2019, ayant acquitté le propriétaire des lieux. 



ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-08-591 

IMPOSITION D'UNE MESURE DISCIPLINAIRE 

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

Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil autorise une suspension, sans salaire, de 

cinquante (50) jours ouvrables, à l'employé portant le matricule 1797. Cette 

suspension sera effective à compter du 20 août 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-08-592 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN DE CRÉER LA CLASSE D'USAGES C11 RELATIVE À LA VENTE DE 

PRODUITS CANNABINOÏDES 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le 

Règlement de zonage 820-2014 afin de créer la classe d'usages C11 relative à la 

vente de produits cannabinoïdes. 

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

partie intégrante comme s'il était au long reproduit. 

Madame Murray explique brièvement l'objet et la portée dudit règlement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  29-08-2019 

AVIS DE PRÉSENTATION - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN DE CRÉER LA CLASSE D'USAGES 

C11 RELATIVE À LA VENTE DE PRODUITS CANNABINOÏDES 

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

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

le Règlement de zonage 820-2014 afin de créer la classe d'usages C11 relative à la 

vente de produits cannabinoïdes. 

 

  2019-08-593 

COMPENSATION FINANCIÈRE - ÉCOLE DE DANSE QUATRE TEMPS - ÉDIFICE 

CLAIRE-L'HEUREUX-DUBÉ 

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

Saint-Pierre et résolu que le conseil autorise le versement d'une compensation 

financière à l'École de danse Quatre Temps, d'une somme de 8 530,56 $, pour 

l'utilisation d'un local à l'Édifice Claire-L'Heureux-Dubé, pour l'année 2019-2020, 

payable en deux versements égaux en septembre 2019 et janvier 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 



 

 

 

 

  2019-08-594 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - ACHAT DE GAZ PROPANE - SUPÉRIEUR 

PROPANE INC. 

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

Dumas et résolu que le conseil approuve le renouvellement du contrat pour l'achat 

de gaz propane, cahier des charges 2017-28, pour la période du 1er octobre 2019 au 

30 septembre 2021, auprès de la société Supérieur Propane inc., aux mêmes 

conditions que celles prévues au cahier des charges, selon les prix en vigueur soit 

de 0,2912 $ le litre pour le gaz propane en vrac et de 0,3426 $ le litre pour le gaz 

propane (carburation), pour un contrat d'une somme approximative de 202 984 $, 

taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-08-595 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2019-2020 - CARREFOUR ACTION 

MUNICIPALE ET FAMILLE 

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

Jacques Lévesque et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion 

de la Ville de Rimouski au Carrefour action municipale et famille et le paiement de la 

cotisation inhérente, d'une somme de 356,42 $, taxes incluses, pour la période 

2019-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-08-596 

RÉSERVE FONCIÈRE - SECTEUR DES CONSTELLATIONS (DISTRICT SACRÉ-

COEUR) - FIXATION DU PRIX DE VENTE DES TERRAINS RÉSIDUELS DE LA 

PHASE 2 

 CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de fixer les prix de vente des terrains situés dans la 

rue Forest du district de Sacré-Coeur; 

POUR CE MOTIF, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le 

conseiller Karol Francis et résolu que le conseil : 

- adopte les modalités applicables à la vente des terrains numéros 61, 62, 80 et 81, 

de la rue de la Petite-Ourse, et des terrains 82 et 83, de la rue Forest, de la manière 

suivante :  

 

 

 



 

Type de 

terrain 

Prix unitaire des terrains 

Prix des 

infrastructures2 

Prix des 

branchements 

privés 

Prix de 

l'arborisation superficie 

de base1 

superficie 

excédentaire 

Habitation 

unifamiliale 

jumelée 

41,25 $/m2 20,00 $/m2 1 200,00 $/m 1 650,00 $  550,00 $ 

1 La superficie de base pour les terrains destinés à des habitations unifamiliales 

jumelées est de 464,5 m2. 

2 Le prix des infrastructures par terrain est déterminé selon le frontage en mètre 

linéaire, jusqu'à un maximum de 17 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-08-597 

RÉSERVE FONCIÈRE - SECTEUR DES CONSTELLATIONS (DISTRICT SACRÉ-

CŒUR) - FIXATION DU PRIX DE VENTE DES TERRAINS DE LA PHASE 3 

 CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de fixer les prix de vente des terrains sis rue Forest 

dans le district de Sacré-Coeur; 

POUR CE MOTIF, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le 

conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil : 

- adopte les modalités applicables à la vente des terrains numéros 63 à 79 et 84 à 

105 de la rue Forest de la manière suivante :  

Type de 

terrain 

Prix unitaire des terrains 
Prix des 

infrastructures2 

Prix des 

branchements 

privés 

Prix de 

l'arborisation 
superficie 

de base1 

superficie 

excédentaire 

Habitation 

unifamiliale 

isolée 

41,50 $/m2 20,75 $/m2 1 500,00 $/m 1 650,00 $ 550,00 $ 

Habitation 

unifamiliale 

jumelée 

41,50 $/m2 20,75 $/m2 1 500,00 $/m 1 650,00 $ 550,00 $ 

1 La superficie de base pour les terrains destinés à des habitations unifamiliales 

isolées est de 557,5 m2 et de 464,5 m2 pour les terrains destinés à des habitations 

unifamiliales jumelées. 

2 Le prix des infrastructures par terrain est déterminé selon le frontage en mètre 

linéaire, jusqu'à un maximum de 17 mètres. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 



 

 

  DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 

 

  PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2019-05-305 

 L'assistant-greffier dépose un procès-verbal de correction signé par la greffière, en 

date du 3 juillet 2019, concernant la résolution 2019-05-305, adoptée le 6 mai 2019. 

 

  RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 12 

 Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 

par objet pour la période se terminant le 5 août 2019. 

 

  RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 13 

 Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 

par objet pour la période se terminant le 13 août 2019. 

 

  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Monsieur le maire, assisté du conseiller Dave Dumas, répond aux questions qui lui 

sont adressées par certains citoyens. 

 

  LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

20 h 43. 

______________________________ ________________________________ 

Marc Parent                                          Julien Rochefort-Girard 

Maire                                                     Assistant-greffier 

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-20XX 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE CRÉER LA CLASSE 
D’USAGES C11 RELATIVE À LA 
VENTE DE PRODUITS 
CANNABINOÏDES 

 

     

     

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

    

   

CONSIDÉRANT QU’un projet de loi a été déposé le 
22 décembre 2018 par le gouvernement du Canada afin de 
modifier le Règlement sur le cannabis pour diversifier les produits 
cannabinoïdes; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de définir des distances minimales 
à respecter entre un commerce de produits cannabinoïdes et 
certains usages sensibles; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’identifier les zones où les 
usages de cette catégorie sont autorisés; 

    

   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 35 

concernant l’ajout 
de la nouvelle 

 1. L’article 35 du Règlement de zonage 820-2014 est modifié 
par l’ajout, après le paragraphe 10° du premier alinéa, du 
nouveau paragraphe suivant : 



[xx-20xx]  - 2 - 

 

 

 

 
classe 

d’usages C11  « 11° classe 11 : commerce de vente de produits 
cannabinoïdes ». 

    

 Modification de 
l’article 49 

concernant les 
usages exclus de 

la classe 
d’usages C1 

 2. L’article 49 du Règlement de zonage 820-2014 est modifié 

par l’ajout, à la fin du premier alinéa, des termes suivants : 
« Cette classe d’usages exclut les commerces d’alimentation 
spécialisés dans les produits cannabinoïdes et les commerces 
de vente au détail de produits cannabinoïdes ou d’articles 
associés aux produits cannabinoïdes. ». 

    

 Modification de 
l’article 53 

concernant les 
usages exclus de 

la classe 
d’usage C3 

 3. L’article 53 du Règlement de zonage 820-2014 est modifié 

par l’ajout, à la fin du premier alinéa, des termes suivants : 
«  Cette classe d’usages exclut les commerces d’alimentation 
spécialisés dans les produits cannabinoïdes et les commerces 
de vente au détail de produits cannabinoïdes ou d’articles 
associés aux produits cannabinoïdes. ». 

    

 Ajout de la 
section XI au 

chapitre 4 
concernant la 
création d’une 

nouvelle classe 
d’usages dans la 

catégorie 
commerce  

 4. Le Règlement de zonage 820-2014 est modifié par 

l’insertion, après la sous-section X de la section IV du chapitre 4, 
de la nouvelle sous-section suivante : 

  « SOUS-SECTION XI 

  COMMERCE DE VENTE DE PRODUITS CANNABINOÏDES 
(C11) 

    

 Caractéristiques 
des usages de la 

classe C11 

 67.1. La classe 11 de la catégorie commerce comprend les 
commerces spécialisés dans la vente de produits cannabinoïdes. 
Il s’agit des commerces d’alimentation et des commerces de 
vente au détail spécialisés dans les produits cannabinoïdes ou 
les articles associés à ce type de produits. Ces commerces 
doivent détenir une licence autorisant la vente de produits 
cannabinoïdes. 

    Les usages de cette classe répondent aux 
caractéristiques suivantes : 

   1° Toutes les opérations s’effectuent à l’intérieur du bâtiment; 

   2° L’étalage extérieur est prohibé; 

   3° Aucune marchandise ni machinerie n’est entreposée à 
l’extérieur; 

   4° Les activités ne présentent aucun inconvénient pour le 
voisinage et ont de faibles incidences sur la circulation, le 
stationnement ou la disposition des déchets. 
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 Usages de la 
classe C11 

 67.2. La classe 11 de la catégorie commerce comprend, à titre 
indicatif, les usages suivants : 

   1° Commerce de vente de cannabis; 

   2° Commerce d’alimentation spécialisé dans les produits 
cannabinoïdes; 

   3° Commerce de vente au détail de produits cannabinoïdes 
et d’articles associés aux produits cannabinoïdes. ». 

    

 Ajout de la sous-
section XX à la 

section II du 
chapitre 5 

 5. Le Règlement de zonage 820-2014 est modifié par 
l’insertion, après la sous-section XIX de la section II du 
chapitre 5, de la nouvelle sous-section suivante : 

   « SOUS-SECTION XX 

   DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA 
CLASSE D’USAGES COMMERCE DE VENTE DE PRODUITS 
CANNABINOÏDES (C11) 

    

 Domaine 
d’application 

 174.25. Malgré toute disposition contraire, les dispositions de la 
présente sous-section s’appliquent dans toutes les zones du 
territoire pour lesquelles une note à cet effet figure à la grille des 
usages et normes. 

    

 Distances 
minimales 

applicables 

 174.26. Tout commerce spécialisé dans la vente de produits 
cannabinoïdes doit être situé à au moins 250 mètres de tout 
terrain accueillant l’un des usages ou l’une des classes d’usages 
suivants :  

   1° École maternelle, primaire et secondaire; 

   2° Centre de la petite enfance exploité conformément à la Loi 
sur les services de garde éducatifs à l’enfance (RLRQ, chapitre 
S-4.1.1.1); 

   3° Service de soutien à des clientèles particulières (P3). ». 

    

 Modification au 
tableau 348.B de 

l’article 348 
concernant le 

matériau de 
revêtement 

extérieur 
applicable à la 

classe 
d’usages C11 

 6. Le tableau 348.B de l’article 348 du Règlement de zonage 
820-2014 est modifié par le remplacement, sous la colonne 
« Classe d’usages », des termes « C1 » par les termes « C1 et 
C11 ». 
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 Modification au 
tableau 402.a de 

l’article 402 
concernant les 

normes de 
rampes et d’allées 

d’accès 
applicables à la 

classe 
d’usages C11 

 7. Le tableau 402.A de l’article 402 du Règlement de zonage 

820-2014 est modifié par l’ajout, à la première ligne du tableau, 
après les termes « Commerce de divertissement (C9) », des 
termes « Commerce de vente de produits cannabinoïdes 
(C11) ». 

   

 Modification au 
tableau 405.A de 

l’article 405 
concernant le 

nombre de cases 
de stationnement 

applicable à la 
classe 

d’usages C11 

 8. Le tableau 405.A de l’article 405 du Règlement de zonage 
820-2014 est modifié par l’ajout, à la deuxième ligne du tableau, 
après les termes « Commerce artériel et régional (C3), à 
l’exception d’un centre jardin, centre de rénovation, et bureau et 
garage d’entreprise de transport ambulancier », des termes 
« Commerce de vente de produits cannabinoïdes (C11) ». 

   

 Modification à 
l’article 450 

concernant les 
normes d’aire de 

chargement et de 
déchargement 

applicables à la 
classe 

d’usages C11 

 9. L’article 450 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié par l’insertion, après le paragraphe 3° du premier alinéa, 
du nouveau paragraphe suivant :  

  « 3.1° Tout établissement de la classe d’usages commerce de 
vente de produits cannabinoïdes (C11); ». 

    

 Modification au 
tableau 460.A de 

l’article 460 
concernant le 

nombre d’aires de 
chargement et de 

déchargement 
applicable à la 

classe 
d’usages C11 

 10. Le tableau 460.A de l’article 460 du Règlement de zonage 
820-2014 est modifié par le remplacement des termes 
« Commerce local (C1) et commerce artériel et régional (C3) : » 
par les termes « Commerce local (C1), commerce artériel et 
régional (C3) et commerce de vente de produits cannabinoïdes 
(C11) : ». 

   

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-020 

 11. La grille des usages et normes de la zone C-020, faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, est modifiée de la façon suivante, le tout tel que montré 
à la grille des usages et normes incluse à l’annexe I du présent 
règlement : 

   1° Par l’ajout, à la première colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usages « Commerce de vente de produits 
cannabinoïdes (C11) »; 

   2° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspond à 
« Dispositions particulières », de la note « (335) »; 

   3° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note « (335) 
Les dispositions particulières relatives aux commerces de vente 
de produits cannabinoïdes de la sous-section XX de la section II 
du chapitre 5 s'appliquent. ». 
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 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-041 

 12. La grille des usages et normes de la zone C-041, faisant 

partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, est modifiée de la façon suivante, le tout tel que montré 
à la grille des usages et normes incluse à l’annexe II du présent 
règlement : 

   1° Par l’ajout, à la première colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usages « Commerce de vente de produits 
cannabinoïdes (C11) »; 

   2° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspondant 
à « Dispositions particulières », de la note « (335) »; 

   3° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note « (335) 
Les dispositions particulières relatives aux commerces de vente 
de produits cannabinoïdes à la section XX de la section II du 
chapitre 5 s'appliquent. ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-042 

 13. La grille des usages et normes de la zone C-042, faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, est modifiée de la façon suivante, le tout tel que montré 
à la grille des usages et normes incluse à l’annexe III du présent 
règlement : 

   1° Par l’ajout, à la première colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usages « Commerce de vente de produits 
cannabinoïdes (C11) »; 

   2° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspondant 
à « Dispositions particulières », de la note « (335) »; 

   3° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note « (335) 
Les dispositions particulières relatives aux commerces de vente 
de produits cannabinoïdes à la section XX de la section II du 
chapitre 5 s'appliquent. ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-043 

 14. La grille des usages et normes de la zone C-043, faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, est modifiée de la façon suivante, le tout tel que montré 
à la grille des usages et normes incluse à l’annexe IV du présent 
règlement : 

   1° Par l’ajout, à la première colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usages « Commerce de vente de produits 
cannabinoïdes (C11) »; 

   2° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspondant 
à « Dispositions particulières », de la note « (335) »; 
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   3° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note « (335) 
Les dispositions particulières relatives aux commerces de vente 
de produits cannabinoïdes à la section XX de la section II du 
chapitre 5 s'appliquent. ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-070 

 15. La grille des usages et normes de la zone C-070, faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, est modifiée de la façon suivante, le tout tel que montré 
à la grille des usages et normes incluse à l’annexe V du présent 
règlement : 

   1° Par l’ajout, à la première colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usages « Commerce de vente de produits 
cannabinoïdes (C11) »; 

   2° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspondant 
à « Dispositions particulières », de la note « (335) »; 

   3° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note « (335) 
Les dispositions particulières relatives aux commerces de vente 
de produits cannabinoïdes à la section XX de la section II du 
chapitre 5 s'appliquent. ». 

    

 Entrée en vigueur  16. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

Adopté le XX XXX 20XX   

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 

     Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant greffier 
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   ANNEXE II 

(article 12) 

    

   Grille des usages et normes de la zone C-041 
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   ANNEXE III 

(article 13) 

    

   Grille des usages et normes de la zone C-042 
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   ANNEXE IV 

(article 14) 

    

   Grille des usages et normes de la zone C-043 
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   ANNEXE V 

(article 15) 

    

   Grille des usages et normes de la zone C-070 
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