
  

Le 3 septembre 2019 

Province de Québec 

Ville de Rimouski 

Le MARDI trois septembre deux mille dix-neuf, à une séance ordinaire du conseil 

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

20 h, sont présents : 

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

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

Grégory Thorez, Jocelyn Pelletier, Karol Francis et Dave Dumas formant quorum 

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

Monsieur Patrick Caron, directeur général par intérim, mesdames Monique 

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

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

trésorier, sont également présents. 

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

le début de la séance. 

 

  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

  2019-09-598 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, 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 17.6. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-09-599 

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 19 août 2019, à 20 h 01. 

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

Jennifer Murray 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 l'assistant-greffier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 



  DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

  2019-09-600 

AUTORISATION DE DÉPLACEMENT – JOURNÉE DE MOBILISATION SUR 

L'IMMIGRATION ET LES RELATIONS INTERCULTURELLES 

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

Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise monsieur Jocelyn Pelletier à 

participer à la Journée de mobilisation sur l'immigration et les relations 

interculturelles qui se tiendra à Sherbrooke, le 10 octobre 2019, et défrayer les frais 

inhérents de sa participation à ladite activité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-09-601 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION - CENTRE DE MISE EN VALEUR DES 

OPÉRATIONS DIGNITÉ 

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

Proulx et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville de 

Rimouski au Centre de mise en valeur des Opérations Dignité, pour l'année 2019, et 

le paiement de la cotisation, au montant de 60 $, plus taxes, si applicables. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

  2019-09-602 

TRANSACTION - VILLE DE RIMOUSKI ET CONSTRUCTION CLAUDE CÔTÉ 

INC. 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

- accepte les termes d'une transaction à intervenir entre la Ville de Rimouski et 

Construction Claude Côté inc. afin de régler le litige en cours devant la Cour 

supérieure (dossier numéro 100-17-1002010-181); 

- autorise le maire et la greffière à signer ladite transaction, pour et au nom de la 

Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

  2019-09-603 

MANDAT PROFESSIONNEL 2019-2020 ET 2021 - AUDITS DE LA VILLE DE 

RIMOUSKI - MALETTE S.E.N.C.R.L. COMPTABLES PROFESSIONNELS 

AGRÉÉS 

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



Proulx et résolu que le conseil : 

- accepte l'offre de service de la firme Mallette S.E.N.C.R.L., comptables 

professionnels agréés, en date du 15 juillet 2019; 

- autorise l'octroi du mandat d'audit des états financiers de la Ville de Rimouski pour 

les années financières 2019, 2020 et 2021 à ladite firme, au prix total de 

76 343,40 $, taxes incluses; 

- autorise l'octroi à cette même firme de mandats spéciaux d'audit dans le cadre des 

programmes d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM), fonds pour l'eau 

potable et traitement des eaux usées (FEPTEU) et le programme de la taxe 

d'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années financières 

2019, 2020 et 2021, au prix de 1 322,21 $, taxes incluses par mandat, et ce, 

conditionnel à la demande du Ministère des affaires municipales et de l'habitation du 

Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 

  2019-09-604 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES 

PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION DU QUÉBEC - TRANSFERT OU 

HÉBERGEMENT D'ANIMAUX AU CENTRE DE SERVICES ANIMALIERS DE 

RIMOUSKI 

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

Michaud et résolu que le conseil : 

- accepte les termes d'ententes à intervenir entre la Ville de Rimouski et le ministère 

de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec pour l'hébergement et 

le transfert d'animaux au Centre de services animaliers de Rimouski; 

- autorise madame Claire Lafrance, chef de division - Environnement et monsieur 

Mathieu Geneau, conseiller en environnement, à signer lesdites ententes, pour et au 

nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 
 

2019-09-605 

DEMANDES D'AUTORISATION - PROJET DE RACCORDEMENT DES RÉSEAUX 

D'AQUEDUC DE SAINTE-BLANDINE ET DE VAL-NEIGETTE 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire procéder au raccordement des 

réseaux d'aqueduc de Sainte-Blandine et de Val-Neigette; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux d'aqueduc et d'installation d'équipements de 

production d'eau potable sont assujettis à l'article 22 (1er alinéa, paragraphe 3) de la 

Loi sur la qualité de l'environnement (LQE); 

 

Modifiée par 
la résolution 
2019-10-721 



CONSIDÉRANT QUE la mise en exploitation d'un puits doit être autorisée en vertu 

de l'article 22 (1er alinéa, paragraphe 2) de la LQE; 

CONSIDÉRANT QU'en regard de ces assujettissements, deux demandes 

d'autorisation doivent être déposées au ministère de l'Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MELCC); 

CONSIDÉRANT QUE le mandat a été confié à TetraTech QI inc. de préparer les 

plans et devis reliés à ce projet; 

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

conseiller Grégory Thorez et résolu : 

QUE la Ville de Rimouski autorise Steve Collin, ingénieur, chef de division - 

infrastructures urbaines à transmettre les plans et autres documents requis reliés au 

projet auprès du MELCC, de même qu'à présenter tout engagement en lien avec 

cette demande; 

QUE la Ville de Rimouski s'engage à transmettre au MELCC, au plus tard 60 jours 

après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la 

conformité des travaux réalisés avec les plans et devis ainsi qu'avec les 

autorisations accordées; 

QUE la Ville de Rimouski s'engage à : 

 Utiliser et à entretenir ses installations de production d'eau potable 

conformément aux spécifications indiquées dans les documents fournis par 

le manufacturier ainsi que dans le manuel d'exploitation préparé par 

l'ingénieur mandaté; 

 Le cas échéant, faire le suivi et respecter les exigences liées au rejet des 

eaux usées issues du traitement de l'eau et du traitement des boues; 

 Mandater un ingénieur pour produire le manuel d'exploitation des 

installations de production d'eau potable et à en fournir un exemplaire au 

MELCC au plus tard 60 jours après la mise en service; 

QUE la Ville de Rimouski autorise, le cas échéant, le paiement des frais exigibles de 

la part du MELCC pour l'obtention des autorisations. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-09-606 

RESTRICTION DES HEURES DE STATIONNEMENT - TROIS CASES DE LA RUE 

SAINT-PAUL 

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

Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil interdise le stationnement dans les trois 

cases de stationnement situées sur la rue Saint-Paul, au sud des lots 2 485 372 et 

2 485 399, entre 6 h et 8 h du matin, du lundi au vendredi, pendant toute l'année, 

afin de permettre la collecte des matières résiduelles du Domaine Seigneur Lepage. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 



  DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 

 

  2019-09-607 

DEMANDE DE RECONNAISSANCE - EXEMPTION DES TAXES FONCIÈRES - 

RÉVISION PÉRIODIQUE - COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC - 

FONDATION MAISON MARIE-ÉLISABETH 

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

Rodrigue Joncas et résolu que le conseil informe la Commission municipale du 

Québec que la Ville de Rimouski n'entend pas s'objecter à la révision périodique de 

la reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières présentée par la 

Fondation Maison Marie-Élisabeth dans le dossier CMQ-63441 et qu'elle s'en remet 

à la décision à être rendue par la Commission. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-09-608 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET COLONELLE FILMS INC. - TOURNAGE DU 

COURT-MÉTRAGE « COMME UNE COMÈTE » 

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

Cécilia Michaud et résolu que le conseil : 

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

Colonelle Films inc. pour le tournage d'un court-métrage « Comme une comète »; 

- 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 LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 

COMMUNAUTAIRE 

 

  2019-09-609 

SUBVENTION 2019 - ENSEMBLE VOCAL DIAPASON INC. 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a mis fin au bail du local utilisé par 

L'Ensemble vocal Diapason inc., à l'édifice Claire-L'Heureux-Dubé et qu'aucun autre 

local n'a pu lui être attribué;  

POUR CE MOTIF, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 

conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil accorde à L'Ensemble vocal 

Diapason inc. une subvention, au montant de 1 000 $, à titre de compensation pour 

la location d'un emplacement servant à l'entreposage de son matériel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-09-610 

SUBVENTION 2019 - DÉJEUNER BRUNCH - CORPORATION DU VILLAGE DES 

SOURCES 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
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Dumas et résolu que le conseil accorde à la Corporation du Village des Sources une 

subvention, au montant de 50 $, afin de soutenir l'organisation de son déjeuner-

brunch du 22 septembre 2019.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 

  2019-09-611 

LETTRE D'ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET SYNDICAT DES EMPLOYÉES 

ET EMPLOYÉS DE BUREAU (CSN) 

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

Jacques Lévesque et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'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 2633, portant sur sa réintégration dans l'unité de 

négociation des employées et employés de bureau; 

- autorise le maire et la greffière à signer ladite lettre d'entente pour et au nom de la 

Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-09-612 

LETTRE D'ENTENTE – VILLE DE RIMOUSKI ET SYNDICAT DES EMPLOYÉES 

ET EMPLOYÉS DE BUREAU (CSN) 

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

Thorez et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'entente à intervenir avec le Syndicat des employées et 

employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) portant sur la fermeture des 

bureaux administratifs pour la période des fêtes 2019-2020; 

- autorise le maire et la greffière à signer ladite lettre d'entente, pour et au nom de la 

Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 

 

  2019-09-613 

MODIFICATIONS - POLITIQUE SUR LES MODALITÉS DE VENTE DES 

TERRAINS ISSUS DE LA RÉSERVE FONCIÈRE 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski est propriétaire d'une importante réserve 

foncière; 

 



CONSIDÉRANT QUE la Politique sur les modalités de vente des terrains issus de la 

réserve foncière détermine les conditions à respecter associées à la vente d'un 

terrain; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de permettre l'arborisation dans l'emprise publique; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le 

conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise des modifications à la 

Politique de vente des terrains issus de la réserve foncière afin de permettre 

l'arborisation dans l'emprise publique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  RÈGLEMENT(S) 

 

  ASSEMBLÉE(S) PUBLIQUE(S) DE CONSULTATION 

 

  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PROJET DE RÈGLEMENT 

2018-09-712 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN DE 

CRÉER LES ZONES I-1453 ET I-1454 À MÊME LA ZONE P-1431 

 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 2018-09-712 dans le but de modifier le Règlement de zonage 820-2014 

afin de créer les zones I-1453 et I-1454 à même la zone P-1431. 

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

ou commentaire n'est adressé au conseil municipal. 

 

  ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 

 

  2019-09-614 

PROJET DE RÈGLEMENT COMPOSITE MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 820-2014 ET LE RÈGLEMENT 782-2013 (RAARU) AFIN D'AUTORISER 

LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES EXTENSIVES DANS LA NOUVELLE ZONE 

R-1287 CRÉÉE À MÊME LA ZONE A-9041 

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

Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adopte un projet de règlement composite 

modifiant le Règlement de zonage 820-2014 et le Règlement sur l'application et 

l'administration des règlements d'urbanisme 782-2013 afin d'autoriser les activités 

récréatives extensives dans la nouvelle zone R-1287 créée à même la zone 

A-9041. 

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 

 

 

 

 

 

 



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

 

  2019-09-615 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

820-2014 AFIN DE CRÉER LES ZONES I-1453 ET I-1454 À MÊME LA ZONE 

P-1431 

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

Jennifer Murray et résolu que le conseil adopte un second projet de règlement 

modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin de créer les zones I-1453 et 

I-1454 à même la zone P-1431. 

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 

 

  30-09-2019 

PROJET DE RÈGLEMENT COMPOSITE MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 820-12014 ET LE RÈGLEMENT 782-2013 (RAARU) AFIN 

D'AUTORISER LES ACTIVITÉS EXTENSIVES DANS LA NOUVELLE ZONE 

R-1287 CRÉÉE À MÊME LA ZONE A-9041 

 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 composite 

modifiant le Règlement de zonage 820-2014 et le Règlement sur l'application et 

l'administration des règlements d'urbanisme 782-2013 afin d'autoriser les activités 

récréatives extensives dans la nouvelle zone R-1287 créée à même la zone 

A-9041. 

 

  ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 

 

  1139-2019 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 ET SES MODIFICATIONS 

SUR LA TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES 

 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 Sébastien Bolduc, appuyé par le 

conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil adopte le Règlement 1139-2019 

modifiant le Règlement 606-2011 et ses modifications sur la tarification des biens et 

services. 

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

intégrante comme s'il était au long reproduit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Déclaration de la greffière 

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

précisé, qu'outre les frais de préparation et de publication de l'avis public requis par 



la loi pour son entrée en vigueur, ce règlement n'entraîne aucune dépense 

supplémentaire. 

 

  AFFAIRES NOUVELLES 

 

  2019-09-616 

ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL - ANNÉE 2019 

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

Cécilia Michaud et résolu que le conseil autorise dans le cadre de l'Entente de 

développement culturel 2018-2019-2020 intervenue entre la Ville de Rimouski et le 

ministère de la Culture et des Communications, pour les objectifs 1.3 et 1.4, le 

versement de 10 000 $ répartis entre les organismes suivants: 6 000 $ à la Société 

rimouskoise du patrimoine pour le projet Projection architecturale et 4 000 $ au 

Salon des Métiers d'art pour le projet Espace atelier « Hommage et Histoire », 

payables en deux versements de 75 % et de 25 %. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-09-617 

EMBAUCHE - POSTE D'OPÉRATEUR AU LIEU D'ENFOUISSEMENT 

TECHNIQUE 

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

Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise la nomination de monsieur Denis 

Bourget au poste d'opérateur au lieu d'enfouissement technique, selon le salaire et 

les conditions de travail prévus à la convention collective des employés manuels. La 

nomination de monsieur Bourget sera effective à une date à être déterminée par le 

directeur du Service génie et environnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-09-618 

VENTE ET CESSION DE TERRAINS - PORTIONS DES LOTS 3 339 788 ET 

3 340 064 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MONSIEUR ALAIN FOREST 

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

Dave Dumas et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à monsieur Alain Forest d'une portion du lot 3 340 064 du 

cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 245,6 mètres carrés et la 

cession à la Ville d'une portion du lot 3 339 788 du cadastre du Québec, d'une 

superficie approximative de 70,5 mètres carrés, comme illustré au plan projet de 

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

22 août 2019, le tout selon les termes et conditions prévus dans la promesse d'achat 

et de cession signée par monsieur Forest, le 26 août 2019; 

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

nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 



  2019-09-619 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 

APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 27 AOÛT 2019 

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

Francis 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 27 août 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DÉPÔT - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC - VILLE 

DE RIMOUSKI - PROGRAMMATION 2019-2020 

 Madame Virginie Proulx dépose un projet de règlement sur le programme 

Rénovation Québec - Ville de Rimouski - Programmation 2019-2020 expliquant 

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

 

  31-09-2019 

AVIS DE PRÉSENTATION - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME RÉNOVATION 

QUÉBEC - VILLE DE RIMOUSKI - PROGRAMMATION 2019-2020 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Virginie Proulx qu'à une 

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

programme Rénovation Québec - Ville de Rimouski - Programmation 2019-2020. 

 

  DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 

 

  RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 14 

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

par objet pour la période se terminant le 20 août 2019. 

 

  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Aucune question n'est adressée au conseil municipal par les citoyens présents. 

 

  LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

20 h 21. 

______________________________        ________________________________ 

Marc Parent, maire                                      Monique Sénéchal, greffière de la Ville 

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-20XX 

    

     

RÈGLEMENT COMPOSITE MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

ET LE RÈGLEMENT SUR 

L’APPLICATION ET 

L’ADMINISTRATION DES 

RÈGLEMENTS D’URBANISME 782-2013 

AFIN D’AUTORISER LES ACTIVITÉS 

RÉCRÉATIVES EXTENSIVES DANS LA 

NOUVELLE ZONE R-1287 CRÉÉE À 

MÊME LA ZONE A-9041 

 

     

     

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

    

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

    

   

CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du 
Règlement de zonage 820-2014 a été déposée le 19 août 2019 
afin d’autoriser les activités récréatives extensives dans la zone 
A-9041; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la règlementation afin 
d’autoriser les activités récréatives extensives dans le secteur 
visé par la présente demande; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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   SECTION I 

   MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

    

 Modification au 
plan de zonage, 

création de la 
zone R-1287 à 
même la zone 

A-9041 

 1. Le plan de zonage, annexe B feuillet 3, faisant partie 
intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, 
est modifié de la façon suivante, le tout tel que montré au plan 
inclus à l’annexe I du présent règlement : 

  1° Par la création de la zone R-1287 à même une partie de 
la zone A-9041 correspondant aux lots 2 896 505 et 2 896 514 et 
à une partie des lots 2 896 502, 2 896 509, 2 897 074, 
3 258 508, 3 258 509, du cadastre du Québec (≈ 445 411,42 m2); 

   2° Par le retrait d’une partie de la zone A-9041 
correspondant à la création de la zone R-1287 décrite au 
paragraphe 1°. 

    

 Création de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone R-1287 

 2.  La grille des usages et normes de la zone R-1287, faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, est créée 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 
les classes d’usages « Récréatif extensif de voisinage (R1) » et 
« Récréatif extensif d’envergure (R2) », incluant toutes les 
normes relatives au bâtiment principal, aux rapports et au terrain; 

   2° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne 
correspondant à « Aire de contrainte », des termes « (4) »; 

   3° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne 
correspondant à « Affichage », de la lettre « P »; 

   4° Par l’ajout, à la deuxième colonne, d’une marque vis-à-
vis la classe d’usages « Culture (A1) », incluant toutes les 
normes relatives au bâtiment principal et au terrain; 

   5° Par l’ajout, à la deuxième colonne, à la ligne 
correspondant à « Aire de contrainte », des termes « (4) »; 

   6° Par l’ajout, à la section « Notes », de la note suivante : 
« (4) Les dispositions des articles 653 à 656 du chapitre 14 
relatives aux zones à risque de glissement de terrain s’appliquent 
à une partie de la zone telle qu’illustrée au plan des contraintes 
en annexe C ». 
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   SECTION II 

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

 Modification du 
tableau 38.A de 

l’article 38 

 3. Le tableau 38.A de l’article 38 est modifié par le 
remplacement, à la 10e ligne, des termes « Terrains situés dans 
la zone C-1285 » par les termes « Terrains situés dans la zone 
C-1285 et R-1287 ». 

    

 Entrée en vigueur  4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

Adopté le XX XXX 2020   

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 

     Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant greffier 
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   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Extrait du plan de zonage modifié (annexe B feuillet 3) 
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   ANNEXE II 

(article 2) 

    

   Grille des usages et normes de la zone R-1287 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-20XX 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE CRÉER LES ZONES I-1453 
ET I-1454 À MÊME LA ZONE P-1431  

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE la majorité des terrains industriels 
disponibles issus de la réserve foncière de la Ville ont été 
attribués; 

    

   CONSIDÉRANT QU’une extension du parc industriel vers l’est 
permettra de mettre en valeur de nouveaux terrains; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de promouvoir une diversification 
des usages pouvant être exercée dans ce secteur afin de 
favoriser les interrelations à l’intérieur du parc industriel; 

    

   CONSIDÉRANT QUE certains terrains de l’extension du parc 
industriel sont inclus dans la zone P-1431; 

    

   CONSIDÉRANT QUE de l’avis du conseil, il y a lieu de former de 
nouvelles zones avec différents usages; 

    

   COMSIDÉRANT QU’il y a lieu de planifier l’extension du parc 
industriel et d’y prévoir une gradation des usages industriels; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation xx-xx-xxx du présent 
règlement a dûment été donné le ...; 
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   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification au 
plan de zonage, 

découpage de la 
P-1431 et création 
des zones I-1453 

et I-1454 

 1. Le plan de zonage, annexe B feuillet 6, faisant partie 
intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, 
est modifié de la façon suivante, le tout tel que montré au plan 
inclus à l’annexe I du présent règlement : 

   1° Par la création de la zone I-1453 à même une partie de la 
zone P-1431 correspondant à une partie du lot 6 139 031 du 
cadastre du Québec (≈36 365,92 m2); 

   2°  Par la création de la zone I-1454 à même une partie de la 
zone P-1431 correspondant à une partie du lot 6 139 031 du 
cadastre du Québec (≈40 268,94 m2). 

    

 Création de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1453 

 2. La grille des usages et normes de la zone I-1453, faisant 

partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, est créée 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 
les classes d’usages « Commerce lourd (C6) », « Recherche et 
développement (I1) » et « Industrie légère (I2) » incluant toutes 
les normes relatives au bâtiment principal et au terrain; 

   2° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspond à 
« COS min./max. », de la valeur « 0,15/- »; 

   3° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspond à 
« Type d’affichage », de la lettre « F »; 

   4° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspond à 
« Note », de la note « (328) »; 

   5° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note « (328) 
Le coefficient d’occupation du sol (COS) ne s’applique pas 
lorsque la superficie du bâtiment principal est d’au moins 
1 000 m² ». 

    

 Création de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1454  

 3. La grille des usages et normes de la zone I-1454, faisant 

partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, est créée de la façon suivante, le tout tel que montré à 
la grille des usages et normes incluse à l’annexe III du présent 
règlement : 
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   1° Par l’ajout, à la première colonne, d’une marque vis-à-vis 
les classes d’usages « Recherche et développement (I1) », 
« Industrie légère (I2) » et « Industrie lourde (I3) » incluant toutes 
les normes relatives au bâtiment principal et au terrain; 

   2° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspond à 
« COS min./max. », de la valeur « 0,15/- »; 

   3° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspond à 
« Type d’affichage », de la lettre « F »; 

   4° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspond à 
« Note », de la note « (328) »; 

   5° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note « (328) 
Le coefficient d’occupation du sol (COS) ne s’applique pas 
lorsque la superficie du bâtiment principal est d’au moins 
1 000 m² ». 

    

 Entrée en vigueur  4. 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 

  



[xx-20xx]    
 

 

 

 

  

   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Extrait du plan de zonage modifié (annexe B feuillet 6) 
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   ANNEXE II 

(article 2) 

    

   Grille des usages et normes de la zone I-1453 
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   ANNEXE III 

(article 3) 

    

   Grille des usages et normes de la zone I-1454 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1139-2019 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 606-2011 ET SES 

MODIFICATIONS SUR LA 
TARIFICATION DES BIENS ET 
SERVICES 

 

     

     

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski peut imposer un tarif 
sur les biens et services qu’elle fournit sur son territoire; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 20 juin 
2011, le règlement 606-2011 établissant de tels tarifs; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 19 
août 2019 ; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 28-08-2019 du 
présent règlement a dûment été donné le 19 août 2019; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. La note 2 au bas du tableau de l’article 1.12 « Tarifs du 

Centre de services animaliers de Rimouski » du règlement 606-
2011 est remplacée par la suivante : 

    

   
2 

Pour un chat non stérilisé adopté au CSAR, un dépôt de 50 $ est exigé à 
l’acquéreur, en sus du montant de 110 $ relatif à l’adoption. Ce dépôt lui sera 
remboursé sur présentation d’une preuve de stérilisation émise, dans un 
délai maximal de douze (12) mois suivant l’adoption, par un vétérinaire 
dûment reconnu par l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec 
(OMVQ). Le montant relatif à l’adoption (110 $) inclut le coût des honoraires 
du vétérinaire pour la stérilisation, soit exclusivement les soins suivants : 

   
- Hébergement à la clinique pour un maximum de 48 heures; 
- Examen pré-anesthésie; 
- Anesthésie et médication; 
- Chirurgie de stérilisation. 



[1139-2019] 
 

 

   Le montant maximum couvert par la Ville de Rimouski pour ces honoraires 
vétérinaires de stérilisation sont de 200 $ taxes incluses pour un mâle et 
235 $ taxes incluses pour une femelle pour tout chat adopté après le 
19 juillet 2019. 

   Dans le cas où le gardien de l’animal paie directement la clinique vétérinaire 
pour la chirurgie de stérilisation, il peut demander le remboursement auprès 
de la Ville pour les soins couverts jusqu’à concurrence du montant maximum 
couvert. La facture du vétérinaire doit être jointe à la demande. La date de 
chirurgie ne doit pas dépasser douze (12) mois suivant la date de l’adoption. 

    

   2. Le tableau de l’article 1.4 « Déchargement de certaines 
catégories de matières résiduelles au lieu d’enfouissement 
technique » du règlement 606-2011 est remplacé par le 
suivant : 

   1.4 DÉCHARGEMENT DE CERTAINES CATÉGORIES DE 
MATIÈRES RÉSIDUELLES AU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE 

   

CATÉGORIES DE 
MATIÈRES

1 

TARIF ($/T.M.) SELON LA 
PROVENANCE

3, 4 

   Territoire couvert 
par les 

municipalités 
participantes 

Autre provenance 

   Animaux morts 312 $ Non applicable 

   Déchets du secteur ICI 106 $ 212 $ 

   Sol contaminés 
admissibles à 
l’enfouissement 

106 $ Non applicable 

   Sols contaminés 
admissibles au 
recouvrement journalier 
des matières résiduelles 

30 $ Non applicable 

   Rebuts contenant de 
l’amiante 

208 $ Non applicable 

   Toutes autres matières 
résiduelles

2
: 

  

    Tout véhicule 106 $ 212 $ 

    Remorque 
domestique et/ou 
caisse de 
camionnette de  
2,5 mètres et moins 
de longueur 

Gratuit Non applicable 

   
1 

Conditionnellement à l’autorisation du MELCC et en conformité avec les 
règlements en vigueur. 

(900-2015, a. 1;) 



[1139-2019] 
 

 

   
2 

Toute matière résiduelle autre qu’animaux morts, déchets du secteur 
institutions, commerces et industries (ICI), sols contaminés, rebuts contenant 
de l’amiante. 

(900-2015, a. 1; 970-2016,a.2;) 

   
3 

Un montant minimum de 20 $ est applicable pour toute facturation du 
service. 

(900-2015, a. 1;) 

   
4 

Ces tarifs peuvent différer dans le cas d’une entente conclue avec une 
municipalité ou une Municipalité régionale de comté. 

(900-2015, a. 1;) 

    

   3. L’article 1.7 « Utilisation de l’écocentre » du règlement 
606-2011 est remplacé par le suivant : 

   1.7 UTILISATION DE L’ÉCOCENTRE 

   Catégorie  
d’utilisateur 

Tarif pour matières 
admissibles1 

 

Tout véhicule :  

 Matières acceptables à 
l’exception des produits 
électroniques visés par 
règlement 

64 $/tonne2 

 Produits électroniques visés 
par règlement3 

Gratuit 

Véhicule particulier ou 
remorque domestique d’un 
citoyen d’une municipalité 
participante4 

Gratuit 

Organismes de bienfaisance 
sans but lucratif faisant affaires 
sur le territoire d’une des 
municipalités participantes4 

Frais remboursables sur 
demande5 

Friperie de l’Est inc. Gratuit6 

   
1 

Matières acceptables à l’écocentre comme définies au règlement sur la 
préparation, la collecte et la gestion des matières résiduelles (règlement 993-
2017), et provenant du territoire d’une des municipalités de la MRC de 
Rimouski-Neigette. 

 

   
2
 Montant minimum de 20 $ applicable pour toute facturation du service. 

   
3 

Produits électroniques visés par le Règlement sur la récupération et la 
valorisation des produits par les entreprises (R.R.Q. ch. Q-2, r. 40.1) 
conditionnellement au maintien en vigueur de l’entente de partenariat avec 
les points de dépôt pour le recyclage des produits électroniques conclue 
entre la Ville de Rimouski et l’Association pour le recyclage des produits 
électroniques (ARPE-Québec) en septembre 2013.
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4 

Conditionnellement au maintien en vigueur d’une entente intermunicipale 
relative à l’utilisation de l’écocentre entre la Ville de Rimouski et ladite 
municipalité.

 

   
5 

Remboursement des frais d’utilisation de l’écocentre sur présentation de 
pièces justificatives : lettres patentes d’OBNL, facture, preuve de paiement et 
demande écrite de remboursement. 

   
6 

Conditionnellement à l’entente concernant la récupération et l’apport 
d’encombrants à l’écocentre de Rimouski.

 

    

 Entrée en vigueur  4. L’article 1 du présent règlement entre en vigueur 

conformément à la loi. Les articles 2 et 3 du présent règlement 
entreront en vigueur le 1er janvier 2020. 

    

Adoption :   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 




