
  

Le 7 octobre 2019 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI 7 octobre 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, Karol Francis, Simon St-Pierre et Dave Dumas formant quorum sous la 
présidence de Son Honneur le maire, monsieur Marc Parent. 

Monsieur Claude Périnet, directeur général, 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. 
 

 

  2019-10-652 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que 
soumis, sujet à l'ajout des points 17.1 à 17.18. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-653 

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 16 septembre 2019, à 20 h. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil approuve dans ses forme et teneur le 
procès-verbal de la séance mentionnée au paragraphe précédent, ledit procès-
verbal étant signé par le maire et contresigné par la greffière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
  



   
 
2019-10-654 

DÉSIGNATION - VILLE DE RIMOUSKI - MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA 
VIOLENCE CONJUGALE 

 CONSIDÉRANT QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que 
tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa 
personne (article 1); 

CONSIDÉRANT QUE c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé 
pour les femmes et, qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 
18 746 cas d'infractions contre la personne en contexte conjugal; 

CONSIDÉRANT QUE le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique 
d'intervention en matière de violence conjugale; 

CONSIDÉRANT QU'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les 
hommes et les femmes; 

CONSIDÉRANT QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et 
constitue un frein à l'atteinte de cette égalité; 

CONSIDÉRANT QUE lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence 
envers les femmes, du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le 
Québec; 

CONSIDÉRANT QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les 
efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale 
et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la 
violence conjugale; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par le 
conseiller Rodrigue Joncas et résolu que la Ville de Rimouski soit désignée 
« Municipalité alliée contre la violence conjugale ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-655 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2019-2020 - VILLES ET RÉGIONS 
INNOVANTES 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion 
de la Ville de Rimouski à titre de membre utilisateur client de l'organisme Villes et 
Régions Innovantes (VRIc) et le paiement de la cotisation inhérente, au montant de 
100 $, pour la période 2019-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 



  2019-10-656 

SUBVENTION 2019 - ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L'ESTUAIRE - 25E 
ANNIVERSAIRE 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accorde à l'Orchestre symphonique de l'Estuaire 
(OSE) une subvention, au montant de 10 000 $, afin de soutenir les festivités 
entourant son 25e anniversaire d'existence. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-657 

APPUI - ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE L'ESTUAIRE - MAJORATION 
SUBVENTION - CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC (CALQ) 

 CONSIDÉRANT QUE l'Orchestre symphonique de l'Estuaire (OSE) est le seul 
orchestre symphonique à l'est de Québec; 

CONSIDÉRANT QUE l'OSE est présent dans le milieu rimouskois et régional depuis 
25 ans; 

CONSIDÉRANT QUE l'orchestre jouit d'une crédibilité exceptionnelle qui s'est 
développée au fil des années auprès de différents milieux; 

CONSIDÉRANT QUE l'orchestre a un impact majeur sur le développement de la 
musique classique et des jeunes talents de la relève; 

CONSIDÉRANT QUE par son organisation, l'OSE apporte une contribution 
incomparable au développement de jeunes talents et participe activement à la 
mission du conservatoire de musique de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE les défis pour l'orchestre se font de plus en plus importants 
pour maintenir son niveau d'excellence; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la 
conseillère Jennifer Murray et résolu que la Ville de Rimouski appuie l'Orchestre 
symphonique de l'Estuaire dans sa demande de majoration de sa subvention au 
fonctionnement auprès du Conseil des arts et des lettres du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
  2019-10-658 

APPROBATION - BUDGET RÉVISÉ DE L'OFFICE D'HABITATION RIMOUSKI-
NEIGETTE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil approuve le budget révisé de l'Office 
d'habitation Rimouski-Neigette, pour l'année 2019, tel qu'approuvé par la Société 
d'habitation du Québec, en date du 6 septembre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



  2019-10-659 

ÉMISSIONS D'OBLIGATIONS AU MONTANT DE 8 540 000 $ DATÉE DU 30 
OCTOBRE 2019 - CONCORDANCE, COURTE ÉCHÉANCE ET PROLONGATION 

 CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Rimouski souhaite 
émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant 
total de 8 540 000 $ qui sera réalisée le 30 octobre 2019, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts Pour un montant de $ 
 626-2001  22 400 $ 
 48-2002  980 200 $ 
 125-2004  460 600 $ 
 281-2006  58 200 $ 
 349-2007  73 500 $ 
 373-2008  58 200 $ 
 438-2009  364 600 $ 
 2009-241  380 800 $ 
 504-2010  155 738 $ 
 636-2011  42 700 $ 
 788-2013  230 500 $ 
 674-2012  21 010 $ 
 814-2014  603 900 $ 
 816-2014  127 400 $ 
 889-2015  586 302 $ 
 1037-2017  1 000 000 $ 
 1044-2017  784 000 $ 
 1045-2017  168 000 $ 
 1063-2018  308 000 $ 
 1116-2019  1 981 950 $ 
 1062-2018  132 000 $ 

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

CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission 
d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 281-2006, 349-2007, 
373-2008, 438-2009, 2009-241, 504-2010, 636-2011, 788-2013, 674-2012, 
814-2014, 816-2014, 889-2015, 1037-2017, 1044-2017, 1045-2017, 1063-2018, 
1116-2019 et 1062-2018, la Ville de Rimouski souhaite émettre pour un terme plus 
court que celui originellement fixé à ces règlements; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski avait le 16 septembre 2019, un emprunt 
au montant de 3 724 000 $, sur un emprunt original de 5 749 000 $, concernant le 
financement des règlements d'emprunts numéros 626-2001, 48-2002, 125-2004, 
281-2006, 349-2007, 373-2008, 438-2009, 2009-241, 504-2010, 636-2011, 
788-2013, 674-2012, 814-2014 et 816-2014; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 16 septembre 2019, cet emprunt n'a pas été 
renouvelé; 



 
CONSIDÉRANT QUE l'émission d'obligations qui sera réalisée le 30 octobre 2019 
inclut les montants requis pour ce refinancement; 

CONSIDÉRANT QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 
précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros 
626-2001, 48-2002, 125-2004, 281-2006, 349-2007, 373-2008, 438-2009, 2009-241, 
504-2010, 636-2011, 788-2013, 674-2012, 814-2014 et 816-2014; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le 
conseiller Simon St-Pierre et résolu : 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 
par obligations, conformément à ce qui suit : 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 30 octobre 
2019; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 30 avril et le 30 octobre de 
chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront 
être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux; 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 
l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le 
ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le ou trésorier(ère) à signer le document 
requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises »; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 
transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les 
sommes requises dans le compte suivant : Caisse Desjardins de Rimouski, 100, rue 
Julien-Réhel, Rimouski, Québec, G5L 0G6; 

QUE les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La Ville de Rimouski, 
tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles 
auront été authentifiées 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2025 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 
281-2006, 349-2007, 373-2008, 438-2009, 2009-241, 504-2010, 636-2011, 
788-2013, 674-2012, 814-2014, 816-2014, 889-2015, 1037-2017, 1044-2017, 
1045-2017, 1063-2018, 1116-2019 et 1062-2018 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 30 



octobre 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

QUE, compte tenu de l'emprunt par obligations du 30 octobre 2019, le terme originel 
des règlements d'emprunts numéros 626-2001, 48-2002, 125-2004, 281-2006, 
349-2007, 373-2008, 438-2009, 2009-241, 504-2010, 636-2011, 788-2013, 
674-2012, 814-2014 et 816-2014, soit prolongé de 1 mois et 14 jours. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
  2019-10-660 

OCTROI DE CRÉDITS - AMÉNAGEMENT - PARC DES CONSTELLATIONS 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise l'octroi de crédits, au montant de 150 000 $, 
pour les travaux d'aménagement du parc des Constellations, à être défrayé à même 
le fonds réservé aux parcs. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-661 

SOUMISSIONS 2019 - ACHAT DE POTEAUX ET LUMINAIRES - DIVERS 
ENDROITS - DESCHÊNES ET FILS LTÉE 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 
l'appel d'offres sur invitation pour l'achat de poteaux et luminaires - divers endroits, 
ouvertes le 18 septembre 2019, et autorise l'achat de ce matériel, selon les termes 
et conditions spécifiés au cahier des charges, auprès de Deschênes et fils ltée, plus 
bas soumissionnaire conforme dans l'ensemble, selon les prix unitaires soumis, pour 
un contrat d'un montant de 45 594,10 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-662 

TRAVAUX DE MISE À NIVEAU ET REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE 
RÉFRIGÉRATION AU PAVILLON POLYVALENT - ORDRES DE CHANGEMENT 3 
ET 4 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise les ordres de changement 
numéros 3 et 4, pour un montant total de 73 496,56 $, taxes en sus, dans le cadre 
des travaux de mise à niveau et remplacement du système de réfrigération au 
pavillon Polyvalent, exécutés par Construction Technipro BSL, à être défrayé à 
même le règlement d'emprunt 1037-2017. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 



  2019-10-663 

SERVITUDE - GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ - PORTION DU LOT 3 664 776 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME EDNA CHÉNARD 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Virginie 
Proulx et résolu que le conseil :  

- accepter les termes de la promesse de servitude signée par madame Edna 
Chénard, propriétaire, en date du 5 septembre 2019, sur une portion du lot 
3 664 776 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 50 mètres 
carrés, telle qu'illustrée au plan J19-5910 daté du 1er août 2019, cette servitude 
consistant en un droit d'installer, de maintenir, de remplacer, d'entretenir sous et à 
travers la portion de terrain une glissière de sécurité ainsi 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 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
 
  2019-10-664 

SUBVENTION 2019 - CHOEUR DE RIMOUSKI 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accorde au Choeur de Rimouski une subvention, au 
montant de 250 $, pour l'offre un vin d'honneur dans le cadre de l'événement 
soulignant le 50e anniversaire de l'organisme qui se tiendra le 26 octobre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-665 

SUBVENTION 2019 - FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE 
RIMOUSKI 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil accorde à la Fondation du centre hospitalier 
régional de Rimouski une subvention, au montant de 10 000 $, pour l'année 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
  2019-10-666 

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE RIMOUSKI - AMNISTIE DES 
FRAIS AU DOSSIER DES USAGERS  

 CONSIDÉRANT QUE la Semaine des bibliothèques publiques se déroulera du 19 
au 26 octobre 2019; 

 



 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski souhaite poser un geste concret visant à 
démontrer l'importance qu'elle accorde à la mission des bibliothèques publiques et 
encourager tous les citoyens de Rimouski à profiter de la Semaine des bibliothèques 
publiques pour redécouvrir le plaisir, la richesse et la pertinence de fréquenter 
régulièrement leur bibliothèque publique; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud., appuyé par 
la conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil autorise l'amnistie des frais au 
dossier à tous les usagers se présentant à leur bibliothèque publique entre le 19 et 
le 26 octobre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-667 

SUBVENTION 2019 - CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DU BIC - 
REMBOURSEMENT DES FRAIS D'UTILISATION D'INSTALLATIONS 
SPORTIVES 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil accorde au Club de patinage artistique du 
Bic une subvention, au montant de 2 000 $, pour le remboursement des frais 
d'utilisation de la glace du pavillon multifonctionnel du Bic pour l'année 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-668 

AUTORISATION - FERMETURE DE RUE - CIRCUIT DE L'HORREUR DU BIC 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise la fermeture de l'avenue de l'Église, entre la 
rue J.-Adélard-Parent et l'avenue de Saint-Valérien, le 31 octobre 2019, entre 
15 h 30 et 22 h, dans le cadre de l'activité « Le circuit de l'horreur du Bic » organisée 
par la Société des loisirs du Bic. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-669 

PRÊT DE LOCAUX - DÉMARCHE - ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ ET 
L'INCLUSION SOCIALE DE RIMOUSKI-NEIGETTE 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise le prêt à l'Alliance pour la 
solidarité et l'inclusion sociale de Rimouski-Neigette d'une salle au Colisée 
Financière Sun Life, le 30 octobre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 



  2019-10-670 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI, CLUB DE HOCKEY LES PIONNIÈRES DE 
RIMOUSKI ET CÉGEP DE RIMOUSKI - UTILISATION DU COMPLEXE SPORTIF 
DESJARDINS 

 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'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski, le Club de 
hockey les Pionnières de Rimouski et le Cégep de Rimouski afin d'établir les 
modalités de collaboration pour l'utilisation du complexe sportif Desjardins dans le 
cadre des activités du Club de hockey les Pionnières de Rimouski, 2019-2024; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-671 

LETTRE D'ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE 
LA CROIX-ROUGE, DIVISION DE QUÉBEC - SERVICE AUX SINISTRÉS  

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Dave Dumas et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et la Société 
canadienne de la Croix-Rouge, division du Québec, pour le service aux sinistrés, 
d'une durée de trois ans; 

- autorise le versement d'une subvention, au montant de 8 395,11 $, pour l'année 
2019-2020;  

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-672 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET CÉGEP DE RIMOUSKI - UTILISATION DE 
LA PISCINE DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil :  

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Cégep 
de Rimouski pour l'utilisation du bassin semi-olympique du complexe sportif 
Desjardins par les étudiants inscrits au programme des techniques policières et des 
étudiants athlètes Pionnières et Pionniers à l'intérieur de certaines périodes de bains 
libres; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
  2019-10-673 

EMBAUCHE - MONSIEUR LEEVAN TREMBLAY - POSTE DE TECHNICIEN-
DESSINATEUR EN ARCHITECTURE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil autorise la nomination de monsieur Leevan 
Tremblay au poste de technicien-dessinateur en architecture, selon le salaire et les 
conditions de travail prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources 
humaines, en date du 17 septembre 2019. La nomination de monsieur Tremblay 
sera effective à une date à être déterminée par le directeur du Service génie et 
environnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
  2019-10-674 

FORMATION D'UN COMITÉ DE TRAVAIL - PROJET PARADIS - NOMINATIONS 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil crée un comité de travail conjoint avec la 
Coopérative Paradis pour le projet Paradis et nomme les personnes suivantes pour 
oeuvrer sur ledit comité : 

Pour la Ville : 
- madame Anne Barrette, urb., directrice du Service urbanisme, permis et inspection 
- monsieur Sébastien Collin, chef de division - architecture 
- monsieur Rémi Fiola, ing., directeur du Service génie et environnement 
- monsieur Claude Périnet, ing., directeur général 

Pour Coopérative Paradis : 
- madame Cybel Chagnon, directrice 
- monsieur Jean Gagnon, administrateur 
- monsieur Maxime Gagnon, gestionnaire de projet pour le complexe Paradis 

Pour la Société de promotion économique de Rimouski : 
- monsieur Jean Létourneau, directeur développement économique 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-675 

ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2019-07-548 ET CESSION DE 
SERVITUDES - CONDUITE D'AQUEDUC - PARTIE DU LOT 3 340 303 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC - MONSIEUR CONRAD PROULX 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu que le conseil : 

- abroge la résolution 2019-07-548 adoptée le 18 juillet 2019; 

 



- accepte la promesse de servitudes permanente et temporaire signée le 17 
septembre 2019 par monsieur Conrad Proulx, propriétaire, sur une portion du lot 
3 340 303 du cadastre du Québec de superficies respectives de 1 134 et 481 mètres 
carrés telles qu'illustrées au plan J19-5967 3/3 daté du 5 septembre 2019, cette 
servitude permanente 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, la servitude temporaire étant aux fins de réalisation des travaux de ladite 
conduite; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-676 

RÉSERVE FONCIÈRE - SECTEUR DES PRÉS DU SAINT-ROSAIRE (DISTRICT 
SAINT-PIE-X) - FIXATION DU PRIX DE VENTE DES TERRAINS DE LA PHASE 
18 

 CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'actualiser les prix de vente des terrains vacants 
numéros 1503 à 1508 de la phase 18 des Prés du Saint-Rosaire sis sur la rue 
Anne-Hébert dans le district de Saint-Pie-X; 

POUR CE MOTIF, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le 
conseiller Karol Francis et résolu que le conseil adopte les modalités applicables à 
la vente des terrains numéros 1503 à 1508 sis la rue Anne-Hébert issus de la phase 
18 du secteur des Prés du Saint-Rosaire de la manière suivante, et ce, à compter de 
la date d'adoption de la présente résolution :  

Type de terrain 
Prix unitaire des terrains 

Prix des 
infrastructures2 

Prix des 
branchements privés superficie de 

base1 
superficie 

excédentaire 
Habitation 
unifamiliale 

jumelée 
41,50 $/m2 20,75 $/m2 28,70 $/m² 1 650,00 $ 

1 La superficie de base pour les terrains destinés à des habitations unifamiliales jumelées est de 
464,5 m2. 
2 Le prix des infrastructures pour les terrains s'applique jusqu'à un maximum de 464,5 m². 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-677 

VENTE DE TERRAIN - LOT 5 794 001 DU CADASTRE DU QUÉBEC - GRÉGORY 
ST-JEAN LEPAGE - MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2017-09-843 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil modifie la résolution 2017-09-843 adoptée 
le 18 septembre 2017 relativement à la vente du lot 5 794 001 du cadastre du 
Québec à monsieur Grégory St-Jean Lepage en ajoutant après « Grégory St-Jean 
Lepage », dans le titre et dans le texte, « et monsieur Sylvain Lepage ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  2019-10-678 

VENTE D'IMMEUBLE - 58, CHEMIN DU RANG-DOUBLE - LOT 3 644 750 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC - FERME CME DUCHESNE LTEE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu que le conseil :  

- autorise la vente à Ferme CME Duchesne ltée, représentée par monsieur Éric 
Duchesne, du lot 3 644 750 du cadastre du Québec, pour le prix de 25 380 $, et ce, 
conformément à la promesse d'achat signée par monsieur Duchesne, le 15 août 
2019; 

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

- soumette à la Commission de protection du territoire agricole du Québec une 
demande de déclaration d'exercice d'un droit concernant le bâtiment sis sur le lot 
3 644 750 du cadastre du Québec en vertu de l'article 104 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles; 

- débourse un montant de 75 $ exigé par le ministère des Finances du Québec pour 
l'ouverture et le traitement de la déclaration d'exercice d'un droit à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec; 

- autorise la directrice du Service urbanisme, permis et inspection à signer tous les 
documents nécessaires à la déclaration d'exercice d'un droit à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-679 

VENTE DE TERRAIN - LOT 5 794 005 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME 
VALÉRIE BUSSIÈRE ET MONSIEUR ROBIN HUET 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à madame Valérie Bussière et monsieur Robin Huet du lot 
5 794 005 du cadastre du Québec pour le prix de 64 082,47 $, incluant un montant 
de 24 000 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, conformément 
à la promesse d'achat signée par madame Bussière et monsieur Huet, le 20 
septembre 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 
 
  2019-10-680 

VENTE DE TERRAINS - LOTS 5 890 881 ET 5 890 882 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - 2744-5634 QUÉBEC INC. (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 2744-5634 Québec inc. (Construction Bruno Rioux enr.) des 
lots 5 890 881 et 5 890 882 du cadastre du Québec pour le prix de 94 578,58 $, 
incluant un montant de 39 000 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, 
et ce, conformément à la promesse d'achat signée par monsieur Jean-François 
Rioux, le 18 septembre 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 
 
  2019-10-681 

VENTE DE TERRAIN - LOT 6 325 575 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 2744-5634 
QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION BRUNO RIOUX ENR.) 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à 2744-5634 Québec inc. (Construction Bruno Rioux enr.) du lot 
6 325 575 du cadastre du Québec pour le prix de 54 157,31 $, incluant un montant 
de 24 000 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, 
conformément à la promesse d'achat signée par monsieur Jean-François Rioux, le 
18 septembre 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 
 
  2019-10-682 

VENTE DE TERRAINS - LOTS 6 325 579 ET 6 325 580 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - 9256-1877 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION DUMAIS) 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Simon St-Pierre et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à 9256-1877 Québec inc. (Construction Dumais) des lots 
6 325 579 et 6 325 580 du cadastre du Québec pour le prix de 88 929,72 $, incluant 
un montant de 39 000 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, 
conformément à la promesse d'achat signée par madame Marie-France Desgagnés, 
le 24 septembre 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 
 
 
 
 



  2019-10-683 

VENTE DE TERRAINS - LOTS 6 325 581 ET 6 325 582 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - 2744-5634 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION BRUNO RIOUX ENR.) 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à 2744-5634 Québec inc. (Construction Bruno Rioux enr.) des 
lots 6 325 581 et 6 325 582 du cadastre du Québec pour le prix de 88 929,72 $, 
incluant un montant de 39 000 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, 
et ce, conformément à la promesse d'achat signée par monsieur Jean-François 
Rioux, le 18 septembre 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 
 
  2019-10-684 

VENTE DE TERRAINS - LOTS 6 325 583 ET 6 325 584 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - 2744-5634 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION BRUNO RIOUX ENR.) 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à 2744-5634 Québec inc. (Construction Bruno Rioux enr.) des 
lots 6 325 583 et 6 325 584 du cadastre du Québec pour le prix de 88 929,72 $, 
incluant un montant de 39 000 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, 
et ce, conformément à la promesse d'achat signée par monsieur Jean-François 
Rioux, le 18 septembre 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 
 
  2019-10-685 

VENTE DE TERRAINS - LOTS 6 325 585 ET 6 325 586 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - 2744-5634 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION BRUNO RIOUX ENR.) 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à 2744-5634 Québec inc. (Construction Bruno Rioux enr.) des 
lots 6 325 585 et 6 325 586 du cadastre du Québec pour le prix de 94 074,84 $, 
incluant un montant de 41 400 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, 
et ce, conformément à la promesse d'achat signée par monsieur Jean-François 
Rioux, le 18 septembre 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 



 
   
 
2019-10-686 

VENTE DE TERRAINS - LOTS 6 325 597 ET 6 325 598 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - 9256-1877 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION DUMAIS) 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à 9256-1877 Québec inc. (Construction Dumais) des lots 
6 325 597 et 6 325 598 du cadastre du Québec pour le prix de 87 689,14 $, incluant 
un montant de 39 000 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, 
conformément à la promesse d'achat signée par madame Marie-France Desgagnés, 
le 24 septembre 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 
 
  2019-10-687 

VENTE DE TERRAINS - LOTS 6 325 599 ET 6 325 600 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - 2744-5634 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION BRUNO RIOUX ENR.) 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à 2744-5634 Québec inc. (Construction Bruno Rioux enr.) des 
lots 6 325 599 et 6 325 600 du cadastre du Québec pour le prix de 87 689,14 $, 
incluant un montant de 39 000 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, 
et ce, conformément à la promesse d'achat signée par monsieur Jean-François 
Rioux, le 18 septembre 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 
 
  2019-10-688 

VENTE DE TERRAIN - LOT 6 325 607 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME 
MÉLISSA RAYMOND ET MONSIEUR DAVID-OLIVIER MARMEN 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à madame Mélissa Raymond et monsieur David-Olivier Marmen 
du lot 6 325 607 du cadastre du Québec pour le prix de 58 382,18 $, incluant un 
montant de 25 500 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, 
conformément à la promesse d'achat signée par madame Raymond et monsieur 
Marmen, le 23 septembre 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 
 
  2019-10-689 

VENTE DE TERRAIN - LOT 6 325 608 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MONSIEUR 
ALEXANDRE RIOUX 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à monsieur Alexandre Rioux du lot 6 325 608 du cadastre du 
Québec pour le prix de 58 382,18 $, incluant un montant de 25 500 $ à titre de 
paiement des infrastructures municipales, et ce, conformément à la promesse 
d'achat signée par monsieur Rioux, le 20 septembre 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 
 
  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 89, 
RUE DE SAINTE-CÉCILE-DU-BIC 

 À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur la demande 
de dérogation mineure déposée en date du 30 juillet 2019, afin de permettre un 
empiétement de 140 mètres à l'intérieur de la marge minimale de 500 mètres à 
respecter depuis une aire d'exploitation d'un lieu de traitement des boues par 
lagunage, en vue de construire une habitation multifamiliale, au 89, rue de 
Sainte-Cécile-du-Bic. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
  2019-10-690 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 89, RUE SAINTE-CÉCILE-DU-BIC 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Donald Pelletier, propriétaire, et monsieur 
Alexandre Pelletier ont déposé, en date du 30 juillet 2019, une demande de 
dérogation mineure visant à permettre un empiétement de 140 mètres à l'intérieur 
du rayon minimal à respecter depuis une aire d'exploitation d'un lieu de traitement 
des boues par lagunage, en vue de construire une habitation multifamiliale, au 89, 
rue de Sainte-Cécile-du-Bic; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 27 août 2019; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 7 octobre 2019; 

 



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

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 30 juillet 2019, par monsieur Donald 
Pelletier, propriétaire, et monsieur Alexandre Pelletier, et permette un empiétement 
de 140 mètres à l'intérieur du rayon minimal à respecter depuis une aire 
d'exploitation d'un lieu de traitement des boues par lagunage, en vue de construire 
une habitation multifamiliale, au 89, rue de Sainte-Cécile-du-Bic. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE – 318-
320, RUE SAINT-GERMAIN EST 

 À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur la demande 
de dérogation mineure déposée en date du 15 août 2019, afin de permettre la 
construction d'un escalier extérieur avec un empiétement de 0,8 mètre à l'intérieur 
de la marge de 2 mètres à respecter avec la ligne latérale ouest de la propriété sise 
au 318-320, rue Saint-Germain Est. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
  2019-10-691 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 318-320, RUE SAINT-GERMAIN 
EST 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Gaston Coulombe, représentant la compagnie 
4196317 Canada inc., a déposé, en date du 15 août 2019, une demande de 
dérogation mineure visant à permettre la construction d'un escalier extérieur avec un 
empiétement de 0,8 mètre à l'intérieur de la marge latérale ouest de la propriété sise 
au 318-320, rue Saint-Germain Est; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 27 août 2019; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 7 octobre 2019; 

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

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la 
conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 15 août 2019, par monsieur Gaston 



Coulombe, représentant la compagnie 4196317 Canada inc., propriétaire, et 
permette la construction d'un escalier extérieur avec un empiétement de 0,8 mètre à 
l'intérieur de la marge latérale ouest de la propriété sise au 318-320, rue 
Saint-Germain Est. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE – LOT 
3 180 792 DU CADASTRE DU QUÉBEC (CHEMIN DES POINTES) 

 À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur la demande 
de dérogation mineure déposée en date du 14 août 2019, afin de permettre la 
construction d'une habitation unifamiliale sur le lot 3 180 792 du cadastre du Québec 
dont la profondeur déroge de 23,90 mètres à la profondeur minimale de 60 mètres 
exigée en vertu du Règlement de lotissement 781-2013. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
  2019-10-692 

DÉROGATION MINEURE - LOT 3 180 792 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
(CHEMIN DES POINTES) 

 CONSIDÉRANT QUE madame Elisa Cybèle Charette, a déposé, en date du 14 août 
2019, une demande de dérogation mineure visant à permettre la construction d'une 
habitation unifamiliale sur le lot 3 180 792 du cadastre du Québec dont la profondeur 
déroge de 23,90 mètres à la profondeur minimale exigée pour un terrain en vertu du 
Règlement de lotissement 781-2013; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 27 août 2019; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 7 octobre 2019; 

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

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par 
le conseiller Karol Francis résolu que le conseil accepte la demande de dérogation 
mineure présentée, en date du 14 août 2019, par madame Elisa Cybèle Charette, 
propriétaire, et permette la construction d'une habitation unifamiliale sur le lot 
3 180 792 du cadastre du Québec dont la profondeur déroge de 23,90 mètres à la 
profondeur minimale exigée pour un terrain. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  RÈGLEMENT(S) 
 
 



   
ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
 
  2019-10-693 

PROJET DE RÈGLEMENT COMPOSITE MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 820-2014 ET LE RÈGLEMENT 782-2013 (RAARU) AFIN 
D'ACTUALISER LES TITRES RELATIFS AUX OFFICIERS RESPONSABLES ET 
D'UNIFORMISER LES TERMES ASSOCIÉS AUX SINISTRES 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopter un projet de règlement composite modifiant 
le Règlement de zonage 820-2014 et le Règlement sur l'application et 
l'administration les règlements d'urbanisme 782-2013 afin d'actualiser les titres 
relatifs aux officiers responsables et d'uniformiser les termes associés aux sinistres. 

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 
 
  2019-10-694 

PROJET DE RÈGLEMENT DE CONCORDANCE MODIFIANT LE PLAN 
D'URBANISME  

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil adopte un projet de règlement de concordance 
modifiant le Plan d'urbanisme 819-2014 afin d'ajuster le plan des affectations du sol, 
le plan des contraintes et le plan d'organisation spatiale conformément au schéma 
d'aménagement et de développement de la MRC de Rimouski-Neigette. 

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 
 
  2019-10-695 

PROJET DE RÈGLEMENT DE CONCORDANCE MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE  

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil adopte un projet de règlement de concordance 
modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'ajuster le plan de zonage et le 
plan des contraintes conformément au schéma d'aménagement et de 
développement de la MRC de Rimouski-Neigette. 

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 
 



  32-10-2019 

PROJET DE RÈGLEMENT COMPOSITE MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 820-2014 ET LE RÈGLEMENT 782-2013 (RAARU) AFIN 
D'ACTUALISER LES TITRES RELATIFS AUX OFFICIERS RESPONSABLES ET 
D'UNIFORMISER LES TERMES ASSOCIÉS AUX SINISTRES 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Rodrigue Joncas 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 les règlements d'urbanisme 782-2013 afin d'actualiser les titres 
relatifs aux officiers responsables et d'uniformiser les termes associés aux sinistres. 
 
  33-10-2019 

PROJET DE RÈGLEMENT DE CONCORDANCE MODIFIANT LE PLAN 
D'URBANISME  

 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 de 
concordance modifiant le Plan d'urbanisme 819-2014 afin d'ajuster le plan des 
affectations du sol, le plan des contraintes et le plan d'organisation spatiale 
conformément au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de 
Rimouski-Neigette.  
 
  34-10-2019 

PROJET DE RÈGLEMENT DE CONCORDANCE MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE  

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Dave Dumas qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement de 
concordance modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'ajuster le plan de 
zonage et le plan des contraintes conformément au schéma d'aménagement et de 
développement de la MRC de Rimouski-Neigette. 
 
  ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
 
  1141-2019 

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

 Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1141-2019 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin de créer la classe 
d'usages C11 relative à la vente de produits cannabinoïdes 

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 aucuns frais additionnels 
pour les contribuables. 
 
   
AFFAIRES NOUVELLES 
 
  2019-10-696 

ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2019-2020 - BONIFICATION DU 
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accepte l'offre du ministère de la Culture et des 
Communications de bonifier l'entente de développement culturel 2019-2020 d'un 
montant paritaire de 41 980 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-697 

SUBVENTION 2019 - PROGRAMME D'AIDE QUÉBÉCOIS POUR LES 
INFRASTRUCTURES AÉROPORTUAIRES RÉGIONALES - REVUE CYCLIQUE 
DES PROCÉDURES AUX INSTRUMENTS 

 CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transport a lancé un nouveau Programme 
d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales; 

CONSIDÉRANT QUE Nav Canada a informé la Ville en mars 2016 de sa nouvelle 
politique sur les niveaux de service concernant les services de gestion de 
l'information aéronautique; 

CONSIDÉRANT QU'un des services abandonnés par Nav Canada dans sa nouvelle 
politique est la revue cyclique des procédures aux instruments pour l'aérodrome de 
Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE ce service doit être assuré par la Ville afin que les utilisateurs 
de l'aérodrome puissent avoir les informations sur les approches aux instruments; 

CONSIDÉRANT QU'il est possible de bénéficier d'une subvention pouvant 
représenter 50 % des coûts admissibles; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 
le conseiller Simon St-Pierre et résolu : 

- que la Ville de Rimouski présente une demande au ministère des Transports dans 
le cadre du Programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires 
régionales; 

- que la Ville de Rimouski confirme son engagement à payer sa part des coûts 
admissibles ainsi que les coûts d'exploitation continue; 



- de mandater le chef de division - Approvisionnements / aéroport pour signer tous 
les documents relatifs à la demande de subvention. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-698 

SUBVENTION 2019 - AGRICULTRICES BAS-SAINT-LAURENT - GALA 
RECONNAISSANCE COUP DE COEUR BAS-SAINT-LAURENT 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil accorde à l'organisme Agricultrices Bas-Saint-
Laurent une subvention, au montant de 250 $, afin de soutenir le Gala 
reconnaissance « Coup de coeur » Bas-Saint-Laurent qui se tiendra à Rimouski, le 
9 novembre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-699 

MANDAT - UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC - ENTENTE DE 
REGROUPEMENT EN ASSURANCES DE DOMMAGES 2020-2025 

 CONSIDÉRANT QUE conformément à l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes, 
la Ville de Rimouski souhaite joindre à nouveau l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ) et l'un de ses regroupements pour l'achat en commun d'assurances de 
dommages ainsi que pour des services de consultant et de gestionnaire de risques, 
pour la période 2020-2025; 

POUR CE MOTIF, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Sébastien Bolduc et résolu que la Ville de Rimouski: 

- joigne, à nouveau, par les présentes, l'un des regroupements d'achat de l'Union 
des municipalités du Québec, en vue de l'octroi d'un contrat en assurances de 
dommages, à compter du 30 avril 2020; 

- s'engage à verser, en guise d'honoraires à l'UMQ, un montant annuel 
correspondant à 1% des primes payées, sujet à un minimum de 4 000$ pour le 
regroupement, le tout taxes en sus; 

- autorise l'Union des municipalités du Québec, à l'occasion de la mise sur pied d'un 
fonds de garantie, à conserver les revenus d'intérêts générés par le placement des 
fonds garantissant le paiement du fonds de garantie, à titre d'honoraires pour la 
surveillance des opérations de l'assureur et la gestion du fonds de garantie; 

- autorise le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, l'entente 
intitulée « Entente du regroupement Grandes Villes relativement à l'achat en 
commun d'assurances de dommages et de services de consultant et de gestionnaire 
de risques 2020-2025 », soumise et jointe aux présentes pour en faire partie 
intégrante comme si au long reproduite. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  



   
 
2019-10-700 

VENTE D'IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES - ANNÉE 2019 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise la greffière à procéder à la vente, pour 
défaut de paiement de taxes, des immeubles indiqués à la liste préparée par le 
Service des ressources financières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-701 

SOUMISSIONS 2019 - RÉAMÉNAGEMENT SERVICE DES RESSOURCES 
HUMAINES - BOURGAULT ET ROY INC. 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 
l'appel d'offres public pour le projet Réaménagement Service des ressources 
humaines [CC 2019-29], ouvertes le 2 octobre 2019, et autorise l'octroi du contrat au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Bourgault et Roy inc., pour un montant de 
89 450,55 $, taxes incluses, à défrayer à même le budget de l'année en cours. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-702 

AUTORISATION - CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - RÉNOVATION DU THÉÂTRE 
DU BIC - ÉTUDE POUR INVENTAIRE ARCHÉOLOGIQUE 

 CONSIDÉRANT la confirmation de la participation financière du gouvernement du 
Québec dans le cadre du projet de rénovation du Théâtre du Bic; 

CONSIDÉRANT le besoin d'une étude pour l'inventaire archéologique; 

CONSIDÉRANT que cette étude doit être réalisée avant le début de la période 
hivernale; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Rimouski de mener à terme ce projet; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil approprie audit projet une somme 
supplémentaire de 25 000 $ pour la réalisation de cette étude, à défrayer à même 
l'excédent de fonctionnement non affecté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  2019-10-703 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION 2019-2020 - RURALYS 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Virginie Proulx et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion de 



la Ville de Rimouski à l'organisme Ruralys, pour l'année 2019-2020, et le paiement 
de la cotisation inhérente, au montant de 80 $, plus taxes applicables. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-704 

AUTORISATION - MARCHE DE SOLIDARITÉ ENVERS LES PERSONNES EN 
SITUATION DE PAUVRETÉ 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise l'organisme Action populaire 
Rimouski-Neigette à tenir la marche pour la solidarité envers les personnes en 
situation de pauvreté, le 18 octobre 2019, de 17 h à 18 h, dans l'avenue Rouleau, la 
rue Saint-Germain et l'avenue de la Cathédrale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-705 

SUBVENTION 2019 - COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES - PROGRAMME 
NAGER POUR SURVIVRE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Sébastien 
Bolduc et résolu que le conseil accorde à la Commission scolaire des Phares une 
subvention, au montant de 576 $, afin de soutenir, pour l'année 2019, le programme 
Nager pour survivre organisé par l'École Élizabeth-Turgeon au bénéfice des écoles 
primaires du territoire de la ville de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-706 

EMBAUCHE - MADAME NATHALIE POITRAS - POSTE DE PRÉPOSÉ À LA 
COMPTABILITÉ 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu que le conseil autorise la nomination de madame Nathalie 
Poitras à titre de préposée à la comptabilité selon le salaire et les conditions de 
travail décrits à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date 
du 1er octobre 2019. La nomination de madame Poitras sera effective à une date à 
être déterminée par le directeur du Service des ressources financières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-707 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - SERVICE D'ENTRETIEN ET DE 
FOURNITURE POUR IMPRIMANTES LASER - DPI TECHNOLOGIES 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil approuve le renouvellement du contrat pour le 
service d'entretien et de fourniture pour imprimantes laser pour une année 
additionnelle, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020, aux mêmes conditions que 
celles prévues au cahier des charges 2016-41 auprès de la firme DPI Technologies, 



selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'un montant approximatif de 
10 050 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-708 

AJOUT AU CONTRAT - ACHAT DE CHLORURE DE CALCIUM 77% FLOCONS - 
SOMAVRAC C.C. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise une dépense additionnelle de 
8 837 $, taxes incluses, au contrat d'achat de chlorure de calcium 77 % flocons 
(minimum) octroyé à la firme Somavrac c.c., conformément à l'autorisation d'octroi 
de contrat AOC-2019-008, pour la période se terminant le 31 décembre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-709 

SOUMISSIONS 2019 - DÉNEIGEMENT DANS DIFFÉRENTS SECTEURS DE LA 
VILLE DE RIMOUSKI 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 
l'appel d'offres sur invitation pour le déneigement dans différents secteurs de la Ville 
de Rimouski, ouvertes le 12 août 2019, à l'exception de celles reçues de Ferme 
Rodrigue et fils, Réal Chénard et Pierre-Paul Lepage, et autorise l'octroi de ce 
contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, auprès de la 
firme BMP inc. pour les lots 1 et 8, 9199-5001 Québec inc. (Déneigement de la 
Pointe) pour le lot 3, Excavation Garon inc. pour le lot 7, 9275-6303 Québec inc. 
(DED 2013) pour les lots 9 et 10, plus bas soumissionnaires conformes par lot, et 
par emplacement auprès de : 

Terrain Services inc. : 

 Bibliothèque Lisette-Morin; 
 École Claire-L'Heureux-Dubé; 

9275-6303 Québec inc. (DED 2013) :  

 Centre communautaire de Sainte-Agnès Sud; 
 La Porte Dorée; 
 Centre communautaire de Saint-Pie X; 
 Centre communautaire de Nazareth; 
 Centre communautaire de Sacré-Coeur; 
 Édifice, 95, de l'Évêché Ouest; 

BMP inc. : 

 Caserne de pompier, rue Saint-Laurent; 
 Hôtel de ville, avenue de la Cathédrale; 
 Édifice, 184-186, avenue de la Cathédrale; 
 Traverse de piétons, Centre hospitalier régional de Rimouski; 



selon les prix soumis ou négociés pour un contrat d'un montant de 43 055 $, taxes 
en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-710 

AJOUT AU CONTRAT - ACHAT DE BORNES INCENDIE ET VANNES - 
WOLSELEY CANADA 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Karol Francis et résolu que le conseil autorise une dépense additionnelle de 
34 000 $, taxes incluses, au contrat d'achat de bornes d'incendie et vannes accordé 
à Wolseley Canada, conformément à l'autorisation d'octroi de contrat 
AOC-2019-019, pour la période se terminant le 31 décembre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-711 

AJOUT AU CONTRAT - ACHAT DE CONDUITES, REGARDS ET PUISARDS 
PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON ARMÉ - J.M. TURCOTTE LTÉE 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil autorise une dépense additionnelle de 5 000 $, 
taxes incluses, au contrat d'achat de conduites, regards et puisards préfabriqués en 
béton armé octroyé à la firme J.M. Turcotte ltée, conformément à l'autorisation 
d'octroi de contrat AOC-2019-032, pour la période se terminant le 31 décembre 
2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-712 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 1ER OCTOBRE 
2019 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 
Virginie Proulx et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion de la 
recommandation 2019-10-186 et de la demande de dérogations mineures, les 
recommandations contenues au procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 1er octobre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2019-10-713 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - SERVICE DE FILTRE ANTIPOURRIEL - 
ZÉROSPAM 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil approuve le renouvellement du contrat pour le 
service de filtre antipourriel pour deux années additionnelles, soit du 1er novembre 
2019 au 31 octobre 2021, aux mêmes conditions que celles prévues au cahier des 



charges 2016-35, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'un montant 
approximatif de 10 509 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
 
  RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 16 

 Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des déboursés 
par objet pour la période se terminant le 19 septembre 2019. 
 
  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Aucune question n'est adressée au conseil municipal par les 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 55. 

______________________________ ________________________________ 
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’ACTUALISER LES TITRES 
RELATIFS AUX OFFICIERS 
RESPONSABLES ET D’UNIFORMISER 
LES TERMES ASSOCIÉS AUX 
SINISTRES 
 

     

     

   
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’il s’avère nécessaire de procéder à 
l’actualisation des titres des officiers responsables de 
l’application et de l’administration des règlements d’urbanisme; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ajuster les articles des 
règlements d’urbanisme qui traitent des cas d’incendie ou de 
sinistre pour assurer la cohésion et l’uniformité des termes y 
étant associés; 

    

   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 de 
l’article 643 – ajout 

de la mention de 
cas fortuit 

 1. L’article 643 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié par l’insertion, après les termes « tout autre sinistre », 
des termes « résultant d’un cas fortuit ». 

    

 Modification de 
l’article 697 – ajout 

de la mention 
d’incendie 

 2. Le cinquième paragraphe du premier alinéa de 
l’article 697 du Règlement de zonage 820-2014 est modifié par 
l’insertion, avant les termes « d’un sinistre résultant d’un cas 
fortuit », des termes « d’un incendie ou ». 

    

 Modification de 
l’article 710 – ajout 

de la mention 
d’incendie et de 

cas fortuit 

 3. L’article 710 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié par le remplacement des termes « d’un sinistre » par les 
termes « d’un incendie ou d’un sinistre résultant d’un cas 
fortuit. ». 

    

 Modification de 
l’article 712 – ajout 

de la mention 
d’incendie ou de 

cas fortuit 

 4. Le premier alinéa de l’article 712 du Règlement de zonage 
820-2014 est modifié par le remplacement des termes « d’un 
sinistre » par les termes « d’un incendie ou d’un sinistre résultant 
d’un cas fortuit. ». 

    

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

    

 Modification de 
l’article 12 – mise 

à jour des titres 
des officiers 

responsables  

 5. L’article 12 du Règlement sur l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme 782-2013 est 
remplacé par le suivant : 

 « 12. Officiers 
responsables de 

l’application du 
règlement 

 12. Sous réserve des deuxième et troisième alinéas, les 
officiers responsables de l’application du règlement et des 
règlements d’urbanisme sont :  

   1° le directeur du Service urbanisme, permis et inspection; 
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   2° le chef de division – Permis et inspection du Service 
urbanisme, permis et inspection; 

   3° l’inspecteur en bâtiment commercial; 

   4° l’inspecteur en bâtiment résidentiel; 

   5° le technicien à la réception des permis; 

   5° l’inspecteur en aménagement; 

   6° l’inspecteur en hygiène du milieu; 

   7° le conseiller en architecture; 

   8° tout autre officier désigné par un règlement adopté par la 
Ville. 

    Les officiers responsables de la délivrance des permis de 
lotissement sont : 

   1° le directeur du Service urbanisme, permis et inspection; 

   2° le chef de division – Permis et inspection du Service 
urbanisme, permis et inspection; 

   3° le conseiller en urbanisme; 

   4° l’inspecteur en bâtiment commercial; 

   5° le technicien en urbanisme. 

    Malgré les dispositions de l’article 13, les officiers 
désignés au premier alinéa sont responsables des inspections 
sur l’ensemble du territoire. ». 

    

 Modification de 
l’article 12.1 – 

ajout de substituts 

 6. L’article 12.1 du Règlement sur l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme 782-2013 est 
modifié : 

   1° par l’insertion, à la fin du premier paragraphe du premier 
alinéa, de la phrase suivante : « Le chargé de projet d’ingénierie 
peut agir à titre de substitut en remplaçant le chef de division »; 

   2°  par l’insertion, à la fin du quatrième paragraphe du 
premier alinéa, de la phrase suivante : « L’inspecteur en bâtiment 
commercial peut agir à titre de substitut en remplaçant le chef de 
division ». 
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 Modification de 
l’article 13 – 

Parties du 
bâtiment pouvant 

faire l’objet d’un 
essai 

 7. L’article 13 du Règlement sur l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme 782-2013 est 
modifié par l’insertion, au huitième paragraphe du premier alinéa, 
après les termes « état des fondations », des termes « , du 
bâtiment ou de sa structure ». 

    

 Modification de la 
section III du 

chapitre 1 – Ajout 
de l’article 14.1 

 8. La section III du chapitre 1 du Règlement sur l’application 
et l’administration des règlements d’urbanisme 782-2013 est 
modifiée par l’ajout, après l’article 14, du nouvel article suivant : 

    

 « 14.1. Obligation 
du propriétaire ou 

de l’occupant 
relative à la 

reconnaissance 
d’un droit acquis 

 14.1. Le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment ou d’une 
construction dont l’implantation est dérogatoire en raison d’un 
empiètement dans une rive, une bande de protection, une marge 
de précaution ou une aire de contrainte et protégée par droit 
acquis, doit, suite à l’émission d’un permis, d’un certificat 
d’autorisation ou au dépôt d’une déclaration de travaux : 

   1° aviser la Ville au moins deux jours ouvrables avant la 
réalisation des travaux de réparation, de rénovation ou de 
reconstruction; 

   2° s’assurer que l’officier responsable puisse effectuer une 
inspection préalablement et pendant les travaux; 

   3° informer l’officier responsable de la fin des travaux afin 
qu’il puisse procéder à une inspection finale. 

    Le non-respect du premier alinéa peut entraîner 
l’extinction des droits acquis, dans la mesure où il n’est plus 
possible d’en attester. ». 

    

 Modification du 
tableau 38.A de 

l’article 38 – ajout 
de la mention de 
sinistre résultant 

d’un cas fortuit 

 9. Le tableau 38.A de l’article 38 du Règlement sur 
l’application et l’administration des règlements d’urbanisme 
782-2013 est modifié : 

  1° par l’insertion, à la 11e ligne du tableau, après les termes 
« de sa valeur à la suite d’un incendie », des termes « ou d’un 
sinistre résultant d’un cas fortuit »; 

   2° par l’insertion, à la 11e ligne du tableau, après les termes 
« dangereux à la suite d’un incendie », des termes « ou d’un 
sinistre résultant d’un cas fortuit ». 
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 Modification de 
l’article 40 – ajout 
de la mention de 
sinistre résultant 

d’un cas fortuit 

 10. L’article 40 du Règlement sur l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme 782-2013 est 
modifié par l’insertion, au 20e paragraphe du premier alinéa, 
après les termes « à la suite d’un incendie », des termes « ou 
d’un sinistre résultant d’un cas fortuit ». 

    

 Entrée en vigueur  11. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

Adoption :   

   (S) Marc Parent 
     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 
     Greffière 

   

Greffière ou  
Assistant greffier 

  



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 
    RÈGLEMENT XXX-2019 
    

    RÈGLEMENT DE CONCORDANCE 
MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME 
819-2014 AFIN D’AJUSTER LE PLAN 
DES AFFECTATIONS DU SOL, LE 
PLAN DES CONTRAINTES ET LE 
PLAN D’ORGANISATION SPATIALE 
CONFORMÉMENT AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DE 
RIMOUSKI-NEIGETTE 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 
3 mars 2014, le Règlement 819-2014 intitulé « Plan d’urbanisme 
– Ville de Rimouski »; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit adopter et 
maintenir en vigueur un plan d’urbanisme conforme au schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC Rimouski-
Neigette; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la MRC Rimouski-Neigette a modifié, par 
règlement, son schéma d’aménagement et de développement; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit adopter un 
règlement de concordance pour assurer la conformité du Plan 
d’urbanisme et pour tenir compte des modifications faites au 
schéma; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le règlement de concordance vise à 
ajuster la délimitation des affectations du sol conformément à 
celles identifiées au schéma d’aménagement et de 
développement; 

    

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



[xx-20xx]  - 2 - 
 

 

 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   SECTION I 
CONCORDANCE AU RÈGLEMENT 19-06 MODIFIANT 
LES LIMITES DE CERTAINES AFFECTATIONS, LES 
ZONES DE GLISSEMENT DE TERRAIN ET CERTAINS 
USAGES AUTORISÉS DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT 

    
 Modification du 

plan 1 « Les 
affectations du 

sol » 

 1. Le plan 1 « Les affectations du sol », faisant partie 
intégrante du Plan d’urbanisme (Règlement 819-2014), est 
modifié de la façon suivante, le tout tel que montré au plan 1 
modifié inclus à l’annexe I du présent règlement : 

   1° Par le retrait, de l’affectation « récréative » du lot 
3 447 674 ainsi qu'une partie des lots 3 180 756, 3 447 673, 
4 548 956 et 5 785 835 d'une superficie approximative de 
5,5 hectares; 

   2° Par l’ajout, dans l’affectation « forestière », du lot et des 
parties de lot mentionnés au paragraphe 1°. 

    

 Modification du 
plan 2 

« Organisation 
spatiale »  

 2. Le plan 2 « Organisation spatiale », faisant partie 
intégrante du Plan d’urbanisme (Règlement 819-2014), est 
modifié de la façon suivante, le tout tel que montré au plan 2 
modifié inclus à l’annexe II du présent règlement : 

   1° Par l’ajout, dans le territoire forestier, du lot et des 
parties de lot mentionnés au paragraphe 1° de l’article 1; 

   2° Par l’ajustement des limites de quartier dans le secteur 
de Val-Neigette en concordance avec les limites d’affectation 
identifiées au plan 1 modifié inclus à l’annexe I. 

    

 Modification du 
plan 1 « Les 

affectations du 
sol » 

 3. Le plan 1 « Les affectations du sol », faisant partie 
intégrante du Plan d’urbanisme (Règlement 819-2014), est 
modifié de la façon suivante, le tout tel que montré au plan 1 
modifié inclus à l’annexe I du présent règlement : 

   1° Par le retrait, de l’affectation « récréative », d’une partie 
du lot 6 217 707 correspondant à l’extrémité sud-est du 
lot 2 966 895 d’une superficie approximative de 13 500 mètres 
carrés; 
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   2° Par l’ajout, dans l’affectation « milieu de vie 
périphérique », de la partie de lot mentionnée au paragraphe 1°. 

    

 Modification du 
plan 3 

« Contraintes » 

 4. Le plan 3 « Contraintes », faisant partie intégrante du 
Plan d’urbanisme (Règlement 819-2014), est modifié de la façon 
suivante, le tout tel que montré au plan 3 modifié inclus à 
l’annexe III du présent règlement : 

   1° Par l’ajustement de l’emplacement du poste de 
transformation électrique identifié sur les lots 3 447 429, 
5 988 779 et 5 988 780; 

   2° Par l’exclusion, d’une partie de la zone à risques de 
glissement de terrain correspondant à une partie du lot 
6 262 995, d’une superficie approximative de 17 010 mètres 
carrés; 

    

   SECTION II 
CONCORDANCE AU RÈGLEMENT 4-18 MODIFIANT 
LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT EN VUE D'APPORTER DES 
AJUSTEMENTS AUX LIMITES MUNICIPALES 

    
 Modification du 

plan 1 « Les 
affectations du 

sol » 

 5. Le plan 1 « Les affectations du sol », faisant partie 
intégrante du Plan d’urbanisme (Règlement 819-2014), est 
modifié de la façon suivante, le tout tel que montré au plan 1 
modifié inclus à l’annexe I du présent règlement : 

   1° Par le retrait, du territoire de la Ville de Rimouski et de 
l’affectation « agricole dynamique », d’une partie des lots 
3 989 836, 5 243 543 et 5 243 544 d’une superficie de 
10 447,8 mètres carrés; 

   2° Par le retrait, du territoire de la Ville de Rimouski et de 
l’affectation « hameau », d’une partie des lots 3 990 238, 
3 990 239, 3 989 847 3 990 240, 3 990 245, 4 456 655, 
3 990 248, 3 990 249, 3 990 250 et 3 990 251, d’une superficie 
de 12 343,2 mètres carrés. 

    

 Modification du 
plan 2 

« Organisation 
spatiale » 

 6. Le plan 2 « Organisation spatiale », faisant partie 
intégrante du Plan d’urbanisme (Règlement 819-2014), est 
modifié de la façon suivante, le tout tel que montré au plan 2 
modifié inclus à l’annexe II du présent règlement : 
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   1° Par le retrait, du territoire la Ville de Rimouski, des 
parties de lot mentionnées aux paragraphes 1° et 2° de 
l’article 5; 

   2° Par l’ajustement des limites de quartier et du territoire 
agricole protégé en concordance avec les limites d’affectation 
identifiées au plan 1 modifié inclus à l’annexe I. 

    

 Modification du 
plan 3 

« Contraintes »  

 7. Le plan 3 « Contraintes », faisant partie intégrante du 
Plan d’urbanisme (Règlement 819-2014), est modifié de la façon 
suivante, le tout tel que montré au plan 3 modifié inclus à 
l’annexe III du présent règlement : 

   1° Par le retrait, du territoire la Ville de Rimouski, des 
parties de lot mentionnées aux paragraphes 1° et 2° de 
l’article 5. 

    

   SECTION III 
AUTRES AJUSTEMENTS AUX LIMITES DES 
AFFECTATIONS DU PLAN 1 ET AUX LIMITES DES 
ZONES DE CONTRAINTE AU PLAN 3 

    

 Modification du 
plan 1 « Les 

affectations du 
sol » 

 8. Le plan 1 « Les affectations du sol », faisant partie 
intégrante du Plan d’urbanisme (Règlement 819-2014), est 
modifié de la façon suivante, le tout tel que montré au plan 1 
modifié inclut à l’annexe I du présent règlement : 

   1° Par l’ajout, des périmètres d'urbanisation, le tout tel que 
montré aux feuillets 1 à 6 du plan de zonage, faisant partie 
intégrante de l’annexe B du Règlement de zonage 820-2014; 

   2° Par l’ajustement des limites d’affectations du sol en 
concordance avec les limites des périmètres d'urbanisation. 

    

 Modification du 
plan 3 

« Contraintes » 

 9. Le plan 3 « Contraintes », faisant partie intégrante du 
Plan d’urbanisme (Règlement 819-2014), est modifié de la façon 
suivante, le tout tel que montré au plan 3 modifié inclus à 
l’annexe III du présent règlement : 

   1° Par l’ajustement d’une partie de la zone de contrainte 
correspondant aux modifications apportées au feuillet 4 du plan 
des contraintes, figurant à l’annexe I du Règlement 890-2015 
modifiant le règlement de zonage 820-2014 afin de modifier les 
aires de contrainte ZC-1 et ZC-9 et de créer les aires de 
contrainte ZC-10, ZC-11 et ZC-12. 
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   SECTION IV 
DISPOSITION FINALE 

    

 Entrée en vigueur  10. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Adoption :   

  (S) Marc Parent 
 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 
 Greffière 

   

Greffière ou  
Assistant-greffier 
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   ANNEXE I 

(articles 1, 3, 5 et 8) 

    

   PLAN 1 « LES AFFECTATIONS DU SOL » (MODIFIÉ) 
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   ANNEXE II 
(articles 2 et 6) 

    

   PLAN 2 « ORGANISATION SPATIALE » (MODIFIÉ) 
    

    
  



Sources :
BDGA, 1 : 1 000 000, MRNF Québec, 2001, © Gouvernement du Québec
Données thématiques: Municipalité de Rimouski
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   ANNEXE III 
(articles 4, 7 et 9) 

    

   PLAN 3 « CONTRAINTES » (MODIFIÉ) 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 

RÈGLEMENT XXX-2019 

RÈGLEMENT DE CONCORDANCE 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 820-2014 AFIN D'AJUSTER 
LE PLAN DE ZONAGE ET LE PLAN 
DES CONTRAINTES 
CONFORMÉMENT AU SCHÉMA 
D'AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DE 
RIMOUSKI-NEIGEITE 

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

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit adopter et 
maintenir en vigueur un plan d'urbanisme conforme au schéma 
d'aménagement et de développement de la MRC Rimouski
Neigette; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC Rimouski-Neigette a modifié, par 
règlement, son schéma d'aménagement et de développement; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit adopter un 
règlement de concordance pour assurer la conformité de son 
règlement de zonage en tenant compte des modifications faites 
au schéma; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de concordance vise à 
ajuster la délimitation des zones conformément aux affectations 
du sol identifiées au schéma d'aménagement et de 
développement; 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 



[xx-20xx] 

Modification du 
plan de zonage, 
feuillet 2, zones 

R-5046 et F-91 00 

Modification du 
plan des 

contraintes, 
feuillet 4 

Modification du 
plan de zonage, 
feuillet 1, zones 

H-9017 et A-9012 

- 2 -

SECTION 1 

CONCORDANCE AU RÈGLEMENT 19-06 MODIFIANT 
LES LIMITES DE CERTAINES AFFECTATIONS, LES 
ZONES DE GLISSEMENT DE TERRAIN ET CERTAINS 
USAGES AUTORISÉS DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT 

1. Le plan de zonage, annexe B feuillet 2, 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 
feuillet 2 modifié inclus à l'annexe Il du présent règlement: 

10 Par le retrait, de la zone R-5046, du lot 3 447 674 ainsi 
qu'une partie des lots 3 180756, 3447673, 4548956 et 
5 785 835 d'une superficie approximative de 5,5 hectares; 

20 Par l'ajout, dans la zone F-9100, du lot et des parties de 
lot mentionnés au paragraphe 10

• 

2. Le plan des contraintes, annexe C feuillet 4, 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 
feuillet 4 modifié inclus à l'annexe III du présent règlement: 

10 Par le retrait, d'une partie de la zone à risques de 
glissement de terrain correspondant à une partie du lot 
6 262 995, d'une superficie approximative de 19 690 mètres 
carrés. 

SECTION Il 

CONCORDANCE AU RÈGLEMENT 4-18 MODIFIANT 
LE SCHÉMA D~MÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT EN VUE D'APPORTER DES 
AJUSTEMENTS AUX LIMITES MUNICIPALES 

3. Le plan de zonage, annexe B feuillet 1, 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 
feuillet 1 modifié inclus à l'annexe 1 du présent règlement: 

10 Par le retrait, de la zone A-9012, d'une partie des lots 
3 989 836, 5 243 543 et 5 243 544 d'une superficie de 
10447,8 mètres carrés; 
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Modification du 
plan des 

contraintes, 
feuillet 1 

Modification du 
plan des 

contraintes, 
feuillets 1 à 6 

Entrée en vigueur 

- 3 -

2° Par le retrait, de la zone H-9017, d'une partie des lots 
3.990238, 3990239, 3989847 3990240, 3990245, 
4456655, 3990248, 3990249, 3990250 et 3990251, d'une 
superficie de 12 343,2 mètres carrés; 

3° Par le retrait d'une partie du feuillet 1 correspondant aux 
retraits des zones A-9012 et H-9017 décrits aux paragraphes 1° 
et 2°. 

4. Le plan des contraintes, annexe C feuillet 1, 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 
feuillet 1 inclus à l'annexe III du présent règlement: 

1 ° Par le retrait d'une partie du feuillet 1 correspondant aux 
retraits des zones A-9012 et H-9017 décrits aux paragraphes 1° 
et 2° du premier alinéa de l'article 3. 

SECTION II/ 

AJUSTEMENT DES LIMITES DE ZONE ET DE 
FEUILLET FIGURANT AU PLAN DES CONTRAINTES 
EN CONCORDANCE AUX LIMITES FIGURANT DANS 
LE PLAN DE ZONAGE 

5. Le plan des contraintes, annexe C feuillets 1 à 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 
aux feuillets 1 à 6 inclus à l'annexe III du présent règlement: 

1 ° Par l'ajustement des limites de zone et de feuillet en 
concordance aux limites des zones et des feuillets du plan de 
zonage. 

SECTION IV 

DISPOSITION FINALE 

6. 
loi. 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
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Adoption: 

COPIE CONFORME 

Greffière ou 

Assistant-greffier 

-4-

(S) Marc Parent 

Maire 

(S) Monique Sénéchal 

Greffière 
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ANNEXE 1 
(Article 3) 

PLAN DE ZONAGE MODIFIÉ (ANNEXE B, FEUILLET 1) 
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ANNEXE Il 

(Article 1) 

PLAN DE ZONAGE MODIFIÉ (ANNEXE B, FEUILLET 2) 

-



[xx-20xx] 

ANNEXE III 

(Articles 2, 4 et 5) 

PLAN DES CONTRAINTES MODIFIÉ (ANNEXE C, 
FEUILLETS 1 À 6) 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 
    RÈGLEMENT 1141-2019 
    

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

     

     

   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 29-08-2019 du 
présent règlement a dûment été donné le 19 août 2019; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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 Modification de 
l’article 35 

concernant l’ajout 
de la nouvelle 

classe 
d’usages C11 

 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 : 

  « 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; 
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   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. 

    

 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). ». 
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 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 ». 

   

 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 : 
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   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. ». 

    

 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. ». 

    

    



[1141-2019]  - 6 - 
 

    
 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) »; 

   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. ». 

    

 Modification de 
l’article 198 

concernant les 
usages 

complémentaires 
à la catégorie 

d’usages Industrie 

 16.  L’article 198 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié par l’ajout, après le premier alinéa, du nouvel alinéa 
suivant : 

  «  Nonobstant le premier alinéa, seuls les bureaux 
administratifs de l’établissement sont autorisés comme usages 
complémentaires à une industrie de transformation de 
cannabis. ». 
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 Modification de 
l’article 212 

concernant les 
usages 

complémentaires 
à la catégorie 

d’usages agricole 

 17.  L’article 212 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié par l’ajout, après le premier alinéa, du nouvel alinéa 
suivant : 

   «  Nonobstant le premier alinéa, seul l’usage Habitation est 
autorisé comme usage complémentaire à une exploitation 
agricole comportant des activités de production de cannabis. ». 

    

 Entrée en vigueur  18. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

Adoption : 2019-10-07   

   (S) Marc Parent 
     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 
     Greffière 

   

Greffière ou  
Assistant-greffier 

  



[1141-2019]    
 

 
   ANNEXE I 

(article 11) 

    

   Grille des usages et normes de la zone C-020 
 

 



[1141-2019]  - 2 - 
 

 

  

 

 



[1141-2019]  - 3 - 
 
 

   ANNEXE II 
(article 12) 

    

   Grille des usages et normes de la zone C-041 
    

 

 



[1141-2019]  - 4 - 
 

 

 



[1141-2019]  - 5 - 
 

 

  

 

 



[1141-2019]  - 6 - 
 

   ANNEXE III 
(article 13) 

    

   Grille des usages et normes de la zone C-042 
    

 

 



[1141-2019]  - 7 - 
 

 

  

 

 



[1141-2019]  - 8 - 
 

   ANNEXE IV 
(article 14) 

    

   Grille des usages et normes de la zone C-043 
    

 

 



[1141-2019]  - 9 - 
 

 

  

 

 



[1141-2019]  - 10 - 
 

   ANNEXE V 
(article 15) 

    

   Grille des usages et normes de la zone C-070 
    

 

 



[1141-2019]  - 11 - 
 

 

 

 




