
 
 

Le 22 octobre 2019 

Province de Québec 

Ville de Rimouski 

Le MARDI vingt-deux 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 Cécilia Michaud et Virginie Proulx, messieurs les 

conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, Jacques Lévesque, Grégory 

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

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

Monsieur 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. 

 

  2019-10-714 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

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

soumis, sujet au retrait du point 15.8, à l'ajout des points 4.1 et 17.1 à 17.6. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-10-715 

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 7 octobre 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 

 

 

  PROCLAMATION(S) 

 

  SEMAINE DES ANCIENS COMBATTANTS 

 Je, Marc Parent, à titre de maire de la Ville de Rimouski et au nom du conseil 

municipal, proclame la semaine du 3 au 11 novembre 2019 Semaine des Anciens 

Combattants, et invite toute la population à se joindre à la Légion royale 



canadienne, filiale de Rimouski, le dimanche 10 novembre 2019, à 10 h 20 pour la 

cérémonie du Jour du Souvenir au Mémorial des Anciens Combattants. 

 

  DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

  2019-10-716 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MONSIEUR ALEXANDRE 

TREMBLAY-LECHASSEUR 

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

Joncas et résolu que le conseil offre les condoléances du conseil municipal à 

monsieur Alexandre Tremblay-Lechasseur, opérateur de véhicules lourds et au lieu 

d'enfouissement technique, ainsi qu'aux membres de sa famille, suite au décès de 

sa belle-mère, madame Jenny Guimond. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-10-717 

SUBVENTION 2019 - TECHNOPOLE MARITIME DU QUÉBEC - FORUM 

QUÉBÉCOIS EN SCIENCES DE LA MER 2019 

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

St-Pierre et résolu que le conseil accorde à Technopole maritime du Québec un 

appui financier, au montant de 1 500 $, à titre de partenaire pour le Forum québécois 

en sciences de la mer 2019 qui se tiendra du 11 au 13 novembre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-10-718 

SUBVENTION 2019 - ASSOCIATION DU CANCER DE L'EST DU QUÉBEC 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil accorde à l'Association du cancer de l'Est 

du Québec une subvention, au montant de 250 $, pour l'offre d'un vin d'honneur, au 

nom de la Ville de Rimouski, à l'occasion de la cérémonie d'inauguration des travaux 

de réaménagement de l'Hôtellerie Omer-Brazeau qui aura lieu le 6 novembre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

  2019-10-719 

MISE À JOUR - POLITIQUE SUR LA CAPITALISATION ET L'AMORTISSEMENT 

DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION 

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

Francis et résolu que le conseil adopte la Politique sur la capitalisation et 

l'amortissement des dépenses en immobilisation mise à jour en date du 22 octobre 

2019, avec entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 



  DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 

  2019-10-720 

PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE AU DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS 

ACTIFS DANS LES PÉRIMÈTRES URBAINS (TAPU) 

 CONSIDÉRANT QUE le Programme d'aide financière au développement des 

transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) est en vigueur et qu'il est 

possible de présenter des demandes d'aide financière jusqu'au 8 novembre 2019; 

CONSIDÉRANT QUE ledit programme prévoit un taux d'aide de 50 % du coût 

maximal admissible selon le type de travaux admissibles; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski souhaite favoriser les déplacements à 

pied et à vélo; 

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

conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil autorise le chef de division en 

infrastructures urbaines à présenter toute demande d'aide financière en lien avec les 

déplacements à pied et à vélo au Programme d'aide financière au développement 

des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) du ministère des 

Transports du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-10-721 

DEMANDES D'AUTORISATION - PROJET DE RACCORDEMENT DES RÉSEAUX 

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

RÉSOLUTION 2019-09-605 

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

Pierre et résolu que le conseil modifie la résolution 2019-09-605 adoptée le 3 

septembre 2019 en remplaçant les termes « Steve Collin, ingénieur, chef de division 

- infrastructures urbaines » par « monsieur Serge Ruest, ingénieur de la firme Tetra 

Tech QI inc. ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 

 

  2019-10-722 

NOMINATION - REPRÉSENTANTE DE LA VILLE - CONSEIL CLIMAT - 

REMPLACEMENT DE MONSIEUR GRÉGORY THOREZ 

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

Virginie Proulx et résolu que le conseil nomme madame Cécilia Michaud, à titre de 

représentante de la Ville de Rimouski, en remplacement de monsieur Grégory 

Thorez, au conseil climat. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 



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

COMMUNAUTAIRE 

 

  2019-10-723 

DEMANDE DE COMPOST - LES MARAÎCHERS DU COEUR 

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

Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil offre gratuitement l'équivalent de 6 

camions-bennes de compost aux Maraîchers du Coeur, à l'automne 2019, et ce, 

conditionnellement à ce que l'organisme assure le transport vers le lieu de jardinage. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-10-724 

AUTORISATION D'UNE MARCHE - MARCHE DE LA TOUSSAINT 

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

Dumas et résolu que le conseil autorise le Comité famille de la Paroisse de La 

Bienheureuse-Élisabeth-Turgeon à tenir la marche de la Toussaint, le 31 octobre 

2019, entre 18 h 15 et 19 h, organisée en collaboration avec les Chevaliers de 

Colomb, et ce, en conformité avec l'itinéraire proposé par ledit comité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 

  2019-10-725 

EMBAUCHE - MONSIEUR KEVIN MIOUSSE - POSTE DE COORDONNATEUR À 

L'ÉVALUATION ET À LA TAXATION 

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

Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise la promotion de monsieur Kevin 

Miousse au poste de coordonnateur à l'évaluation et à la taxation, selon le salaire et 

les conditions prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, 

en date du 9 octobre 2019. La promotion de monsieur Miousse sera effective à une 

date à être déterminée par le directeur du Service des ressources financières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 

 

  2019-10-726 

DON D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES - MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise le don de 12 ordinateurs et 6 

écrans non utilisés à la MRC de Rimouski-Neigette. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 

 



  DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 

 

  2019-10-727 

RECOMMANDATION - COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE DU QUÉBEC - CONSTRUCTION B.M.L., DIVISION DE SINTRA INC. - 

LOT 2 894 709 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

 CONSIDÉRANT QUE, selon la décision rendue au dossier 202615, la Commission 

de protection du territoire agricole du Québec a délivré une autorisation relative à 

une utilisation à une fin autre que l'agriculture soit pour l'exploitation d'une carrière 

sur une superficie approximative de 9 hectares à même une partie du lot 2 894 709 

du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise Construction B.M.L., division de Sintra inc., a 

adressé à la Ville de Rimouski, le 20 septembre 2019, une demande d'autorisation 

visant l'utilisation à une fin autre que l'agriculture afin d'installer une usine mobile de 

béton bitumineux sur une superficie de 2 hectares à même une partie du lot 

2 894 709 du cadastre du Québec, ladite superficie de 2 hectares qui se retrouve 

entièrement à l'intérieur de l'autorisation précédemment mentionnée et toujours en 

vigueur; 

CONSIDÉRANT QUE la région administrative du Bas-Saint-Laurent possède un 

nombre très limité d'usines de béton bitumineux; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski et la région administrative du Bas-Saint-

Laurent feront l'objet d'investissements considérables en matière d'infrastructures 

routières au cours des prochaines années, ce qui aura un effet favorable sur le 

développement économique de la région; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de prendre en considération, conformément à l'article 

12 de la Loi sur la protection du territoire agricole du Québec, les particularités 

régionales s'appliquant à la présente demande relativement à l'accès limité à ce type 

d'infrastructures que sont les usines de béton bitumineux; 

CONSIDÉRANT QUE l'objet de la demande n'a pas d'impact sur le potentiel 

agricole ainsi que les possibilités d'utilisation du lot concerné aux fins d'agriculture 

en raison du caractère mobile de l'usine de béton bitumineux projetée et puisque la 

parcelle visée par la présente demande fait déjà l'objet d'une autorisation pour une 

utilisation autre que l'agriculture; 

CONSIDÉRANT QUE pour favoriser le développement économique de la région du 

Bas-Saint-Laurent, il est nécessaire d'avoir accès à une offre de matières premières 

étant essentielle à la réfection, à l'entretien et au parachèvement des infrastructures 

routières, notamment en ce qui concerne l'autoroute 20; 

CONSIDÉRANT QUE la réglementation d'urbanisme prévoit le respect d'une 

distance de 150 mètres entre une résidence et une usine de béton bitumineux et 

qu'aucune résidence ne se retrouve à moins de 150 mètres de la parcelle visée par 

la présente demande; 

CONSIDÉRANT QUE la demande se localise dans la zone A-9033 et que l'objet de 

la demande est conforme au Règlement de zonage 820-2014; 

 



CONSIDÉRANT QUE la présente demande est conforme au Plan d'urbanisme de la 

Ville de Rimouski et au Schéma d'aménagement et de développement révisé de la 

MRC de Rimouski-Neigette; 

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

le conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil recommande à la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec d'accepter la demande 

de l'entreprise Construction B.M.L., division de Sintra inc., telle que formulée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-10-728 

RECOMMANDATION - COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE DU QUÉBEC - MADAME LORRAINE OUELLET ET MONSIEUR 

JEAN-MARC COUTURIER - LOT 3 182 596 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski dépose, à titre de mandataire, une 

demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec pour le lotissement et l'aliénation en sa faveur d'une portion du lot 3 182 596 

du cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 4 754 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville demande également à la Commission l'autorisation 

d'utiliser aux fins autres qu'agricoles, soit aux fins d'utilité publique, ladite portion de 

lot; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a conclu une entente avec madame Lorraine Ouellet 

et monsieur Jean-Marc Couturier, copropriétaires, pour l'acquisition d'une portion du 

lot 3 182 596 du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE sous cette portion de lot se trouve une conduite d'amenée 

d'aqueduc construite en 1996, desservant en eau potable une grande partie du 

territoire de la Ville de Rimouski, et qu'une servitude d'aqueduc est dûment 

enregistrée pour cette conduite; 

CONSIDÉRANT QU'il est également utile d'avoir un fossé de drainage sur cettedite 

portion de terrain afin de capter l'eau de ruissellement provenant des terres au sud 

et d'éviter d'inonder les propriétés situées sur les rues Anne-Hébert et La Bolduc; 

CONSIDÉRANT QUE ce terrain est situé dans la zone agricole permanente; 

CONSIDÉRANT QUE le potentiel agricole est de classes 3 et 5 présentant des 

facteurs limitatifs assez et très sérieux pour la culture; 

CONSIDÉRANT QUE le terrain n'est pas utilisé aux fins d'agriculture et que, avec la 

présence du fossé de drainage et la nature des sols, les possibilités de culture sont 

pratiquement nulles; 

CONSIDÉRANT QUE la demande n'aura pas d'incidence sur les activités agricoles 

du secteur puisqu'elles sont inexistantes sur le terrain; 

CONSIDÉRANT QUE la portion du lot visée par la demande se situe dans la zone 

A-9046 et que l'objet de la demande est conforme au Règlement de zonage 820-

2014; 



 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est conforme au Schéma 

d'aménagement de la Municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette ainsi 

qu'au plan et aux règlements d'urbanisme de la Ville de Rimouski; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé de le 

conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil : 

- recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

d'accepter la présente demande telle que formulée;  

- autorise la directrice du Service urbanisme, permis et inspection à signer les 

documents pour la demande d'autorisation à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec, pour et au nom de la Ville; 

- assume les frais de 303 $ associés au dépôt de cettedite demande. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-10-729 

ACQUISITION DE TERRAIN - PORTION DU LOT 3 182 596 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC - MADAME LORRAINE OUELLET ET MONSIEUR JEAN-MARC 

COUTURIER 

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

Grégory Thorez et résolu que le conseil : 

- accepte, conditionnellement à l'obtention de l'autorisation de la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec requise dans ce dossier, la promesse de 

vente signée le 20 janvier et le 1er février 2016 par madame Lorraine Ouellet et 

monsieur Jean-Marc Couturier, copropriétaires, pour l'achat par la Ville de Rimouski 

d'une portion du lot 3 182 596 du cadastre du Québec, d'une superficie 

approximative de 4 754 mètres carrés, au coût de 25 587 $; 

- assume les frais relatifs à la réalisation d'un plan par un arpenteur-géomètre et à la 

préparation d'un acte notarié; 

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

nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-10-730 

VENTE DE TERRAINS - LOTS 5 890 835 ET 5 890 836 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC - 9256-1877 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION DUMAIS) 

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

Cécilia Michaud et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à 9256-1877 Québec inc. (Construction Dumais) des lots 

5 890 835 et 5 890 836 du cadastre du Québec pour le prix de 88 840,32 $, incluant 

un montant de 31 212 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, 

conformément à la promesse d'achat signée par monsieur Steve Barriault, le 



2 octobre 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 

 

  2019-10-731 

VENTE DE TERRAINS - LOTS 5 890 899 ET 5 890 900 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC - MONSIEUR STEVE BARRIAULT 

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

St-Pierre et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à monsieur Steve Barriault des lots 5 890 899 et 5 890 900 du 

cadastre du Québec pour le prix de 92 331,97 $, incluant un montant de 36 000 $ à 

titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, conformément à la 

promesse d'achat signée par monsieur Barriault, le 2 octobre 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 

 

  2019-10-732 

VENTE DE TERRAINS - LOTS 6 325 595 ET 6 325 596 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC - CONSTRUCTION ET RÉNOVATION GIL-TECH INC. 

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

Dumas et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à Construction et rénovation Gil-Tech inc. des lots 6 325 595 et 

6 325 596 du cadastre du Québec pour le prix de 94 925,23 $, incluant un montant 

de 42 150 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, conformément 

à la promesse d'achat signée par monsieur Gilles Beaulieu, le 30 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 

 

  2019-10-733 

VENTE DE TERRAINS - LOTS 6 325 601 ET 6 325 602 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC - MONSIEUR MIKE MORNEAU 

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

Grégory Thorez et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à monsieur Mike Morneau des lots 6 325 601 et 6 325 602 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 Morneau, le 26 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 

 

  2019-10-734 

VENTE DE TERRAIN - LOT 5 794 003 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MONSIEUR 

YVAN BÉLANGER 

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

Virginie Proulx et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à monsieur Yvan Bélanger du lot 5 794 003 du cadastre du 

Québec pour le prix de 61 753,07 $, incluant un montant de 24 000 $ à titre de 

paiement des infrastructures municipales, et ce, conformément à la promesse 

d'achat signée par monsieur Bélanger, le 25 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 

 

  2019-10-735 

CORRECTION CADASTRALE - LOTS 6 144 271, 3 183 609, 3 183 610, 3 183 611, 

3 183 612 ET 3 447 562 DU CADASTRE DU QUÉBEC - APPROBATION ET 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Christian Couillard, arpenteur-géomètre, a déposé, 

le 3 juin 2019, une demande de permis de lotissement à la Ville de Rimouski visant 

la correction des lots 6 144 271, 3 183 609, 3 183 610, 3 183 611, 3 183 612 et 

3 447 562 du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la correction vise une portion de l'emprise cadastrale de 

l'avenue de la Cathédrale dont la Ville est propriétaire; 

CONSIDÉRANT QUE l'accord d'un des propriétaires concernés par la correction 

cadastrale est requis; 

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

conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil autorise le maire et la greffière à 

signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents nécessaires pour autoriser la 

demande de permis de lotissement 2019-00024 visant la correction des lots 

6 144 271, 3 183 609, 3 183 610, 3 183 611, 3 183 612 et 3 447 562 du cadastre du 

Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - USAGE CONDITIONNEL - 

IMMEUBLE SIS AU 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 

d'usage conditionnel déposée, en date du 30 juillet 2019, afin de permettre la 

construction d'une habitation multifamiliale de cinq (5) logements sur le terrain sis au 

89, rue de Sainte-Cécile-du-Bic. 

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

demande d'usage conditionnel. 

 

Monsieur Jocelyn Pelletier, conseiller, s'absente de 20 h 18 à 20 h 20. 

 

  2019-10-736 

DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL - 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 d'usage 

conditionnel visant à permettre la construction d'une habitation multifamiliale de cinq 

(5) logements sur le terrain sis au 89, rue Sainte-Cécile-du-Bic; 

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

émis une recommandation favorable et conditionnelle à l'obtention d'une dérogation 

mineure, en date du 10 septembre 2019; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a accordé ladite dérogation mineure en 

date du 7 octobre 2019 (résolution 2019-10-690); 

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

consultation publique sur la demande d'usage conditionnel en date du 22 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 avec l'ajout d'une condition 

additionnelle quant au choix des couleurs du revêtement extérieur; 

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

conseiller Karol Francis et résolu que le conseil accepte la demande d'usage 

conditionnel présentée, en date du 30 juillet 2019, par monsieur Donald Pelletier, 

propriétaire, et monsieur Alexandre Pelletier, et permette la construction d'une 

habitation multifamiliale de cinq (5) logements sur le terrain sis au 89, rue Sainte-

Cécile-du-Bic, le tout conditionnel à ce qu'une seule couleur soit retenue pour 

l'ensemble du revêtement extérieur.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - USAGE CONDITIONNEL - 

IMMEUBLE SIS AU 6, RUE DES BLÉS 

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

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

d'usage conditionnel déposée, en date du 20 août 2019, afin de permettre l'ajout 



d'un logement à la résidence sise au 6, rue des Blés. 

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

demande d'usage conditionnel. 

 

  2019-10-737 

DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL - IMMEUBLE SIS AU 6, RUE DES BLÉS 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Alain Forest a déposé, en date du 20 août 2019, 

une demande d'usage conditionnel en vue d'ajouter un logement à la résidence sise 

au 6, rue des Blés;  

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

émis une recommandation favorable, en date du 10 septembre 2019; 

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

consultation publique en date du 22 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 Dave Dumas, appuyé par le 

conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil accepte la demande d'usage 

conditionnel présentée, en date du 20 août 2019, par monsieur Alain Forest, 

propriétaire, et permette l'ajout d'un logement à la résidence sise au 6, rue des Blés. 

Cette demande est conditionnelle à l'harmonisation de la grandeur des deux 

fenêtres en façade de l'agrandissement et à l'ajout de carreaux dans les ouvertures 

dudit agrandissement, dans le cas où celles de la résidence en ont également. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - USAGE CONDITIONNEL - 228-

230, AVENUE DREWITT 

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

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

d'usage conditionnel déposée, en date du 23 août 2019, afin de régulariser l'ajout 

d'un logement à la résidence sise au 228-230, avenue Drewitt. 

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

demande d'usage conditionnel. 

 

  2019-10-738 

DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL - IMMEUBLE SIS AU 228-230, AVENUE 

DREWITT 

 CONSIDÉRANT QUE madame Rina Cyr a déposé, en date du 23 août 2019, une 

demande d'usage conditionnel visant à régulariser l'ajout d'un logement à la 

résidence sise au 228, avenue Drewitt;  



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

émis une recommandation favorable, en date du 10 septembre 2019; 

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

consultation publique en date du 22 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 Rodrigue Joncas et résolu que le conseil accepte la demande d'usage 

conditionnel présentée, en date du 23 août 2019, par madame Rina Cyr, 

copropriétaire, et permette la régularisation de l'ajout d'un logement à la résidence 

sise au 228, avenue Drewitt. 

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 28 août 2019, afin de permettre la 

réduction de 4 mètres de la profondeur minimale du terrain portant le numéro de lot 

3 180 792 du cadastre du Québec dans le but de la rendre conforme pour la 

construction d'une habitation unifamiliale selon le Règlement de lotissement 781-

2013. 

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

demande de dérogation mineure. 

 

  2019-10-739 

DÉROGATION MINEURE - LOT 3 180 792 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

(CHEMIN DES POINTES) 

 CONSIDÉRANT QUE madame Myriam Théberge a déposé, en date du 28 août 

2019, une demande de dérogation mineure visant à permettre la réduction de 4 

mètres de la profondeur minimale du terrain portant le numéro de lot 3 180 792 du 

cadastre du Québec dans le but de le rendre conforme pour la construction d'une 

habitation unifamiliale selon le 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 10 septembre 2019; 

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

consultation publique en date du 22 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 Grégory Thorez, appuyé par le 

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

mineure présentée, en date du 28 août 2019, par madame Myriam Théberge, 

propriétaire, et permette la réduction de 4 mètres de la profondeur minimale du 

terrain portant le numéro de lot 3 180 792 du cadastre du Québec dans le but de le 

rendre conforme pour la construction d'une habitation unifamiliale, tel qu'indiqué au 

plan d'implantation réalisé par monsieur Christian Couillard, arpenteur-géomètre, en 

date du 28 août 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATIONS MINEURES - 

IMMEUBLE SIS AU 141, CHEMIN DU GRAND-MACPÈS 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 dérogations mineures déposée, en date du 29 août 2019, afin de permettre la 

construction d'un garage avec une hauteur excédentaire de mur et de porte de 

garage, respectivement de 0,9 et de 0,5 mètre, sur la propriété sise au 141, chemin 

du Grand-Macpès Est. 

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

demande de dérogations mineures. 

 

  2019-10-740 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 141, CHEMIN DU GRAND-

MACPÈS EST 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Gérard Morneau a déposé, en date du 29 août 

2019, une demande de dérogations mineures visant à permettre la construction d'un 

garage avec une hauteur excédentaire de mur et de porte de garage, 

respectivement de 0,9 et de 0,5 mètre, sur la propriété sise au 141, chemin du 

Grand-Macpès Est;  

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

émis une recommandation favorable, en date du 10 septembre 2019; 

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

consultation publique en date du 22 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 Dave Dumas, appuyé par le 

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

dérogations mineures présentée, en date du 29 août 2019, par monsieur Gérard 

Morneau, propriétaire, et permette la construction d'un garage avec une hauteur 

excédentaire de mur et de porte de garage, respectivement de 0,9 et de 0,5 mètre, 



sur la propriété sise au 141, chemin du Grand-Macpès Est, tel que présenté sur les 

plans architecturaux datés de juillet 2019. Ces dérogations sont conditionnelles à 

l'acceptation de la mise en conformité de la voie d'accès privée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  RÈGLEMENT(S) 

 

  ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 

 

  1142-2019 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN DE 

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

 Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 

été respectées, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la 

conseillère Virginie Proulx et résolu que le conseil adopte le Règlement 1142-2019 

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

I-1454 à même la zone P-1431. 

Copie dudit 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 

 

  2019-10-741 

AUTORISATION - CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE RIMOUSKI-NEIGETTE - 

GUIGNOLÉE DES MÉDIAS ÉDITION 2019 

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

Virginie Proulx et résolu que le conseil autorise le Centre d'Action Bénévole 

Rimouski-Neigette à tenir l'édition 2019 de la Guignolée des Médias, le 5 décembre 

2019, sur le territoire de la ville de Rimouski, et ce, aux points de collectes identifiés 

dans sa demande du 11 octobre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-10-742 

SUBVENTION 2019 - ACHAT DE COUCHES LAVABLES 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil accorde à madame Geneviève Gagné-

Soucy une subvention de 150 $ pour l'achat de couches lavables payable à même le 



budget de l'année en cours. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-10-743 

NOMINATION - MEMBRES ACTIFS - CENTRE DE SERVICES ANIMALIERS DE 

RIMOUSKI 

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

Dumas et résolu que le conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres 

actifs du Centre de services animaliers de Rimouski : 

- monsieur Jocelyn Pelletier, conseiller municipal 

- monsieur Sylvain St-Pierre, directeur du Service des ressources financières et 

trésorier 

- madame Claire Lafrance, chef de division - Environnement 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-10-744 

REMBOURSEMENT AUX FAMILLES - FRAIS DE TRANSPORT SCOLAIRE 

2019-2020 - DISTRICTS NAZARETH, POINTE-AU-PÈRE, RIMOUSKI-EST, 

SAINTE-ODILE, SAINT-GERMAIN ET SAINT-ROBERT 

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

Proulx et résolu que le conseil autorise une dépense de 55 384 $ pour le 

remboursement aux familles des frais du transport scolaire, selon les tableaux par 

district préparés par le Service de sécurité incendie, le tout conditionnellement à la 

réception, avant le 30 juin 2020, d'un reçu officiel émis par la Commission scolaire 

des Phares. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-10-745 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 

APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 15 OCTOBRE 2019 

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

Simon St-Pierre et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion de la demande de 

dérogations mineures et de la résolution numéro 2019-10-200, les recommandations 

contenues au procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme de la 

Ville de Rimouski, tenue le 15 octobre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  RAPPORT DÉTERMINANT LES CONCLUSIONS D'UN EMPRUNT PAR 

OBLIGATIONS 

 Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport déterminant 

les conclusions d'un emprunt par obligations, d'un montant de 8 540 000 $ daté du 

30 octobre 2019, dont l'adjudication a été effectuée le 16 octobre 2019. 

 



  DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 

 

  DÉCLARATIONS MISES À JOUR DES INTÉRÊTS FINANCIERS - MESSIEURS 

SIMON ST-PIERRE ET GRÉGORY THOREZ 

 La greffière dépose, conformément à l'article 357 de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités, les déclarations mises à jour des intérêts 

financiers de messieurs Simon St-Pierre et Grégory Thorez. 

 

  RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 17 

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

par objet pour la période se terminant le 1er octobre 2019. 

 

  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Monsieur le maire, assisté du directeur général, répond aux questions qui lui sont 

adressées par certains citoyens. 

 

  LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

20 h 55. 

______________________________ ________________________________ 

Marc Parent, maire                                         Monique Sénéchal, greffière de la Ville 

 



 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1142-2019 

    

     

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

 

     

     

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 39-09-2018 du 
présent règlement a dûment été donné le 4 septembre 2018; 
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   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification au 
plan de zonage, 

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

et I-1454 

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

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

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

    

 Création de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1453 

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

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

   1° Par l’ajout, à la première colonne, d’une marque vis-à-vis 
les classes d’usages « Commerce lourd (C6) », « Recherche et 
développement (I1) » et « Industrie légère (I2) » incluant toutes 
les normes relatives au bâtiment principal et au terrain; 

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

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

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

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

    

 Création de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1454  

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

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



[1142-2019]  - 3 - 

 

 

 
 

   1° Par l’ajout, à la première colonne, d’une marque vis-à-vis 
les classes d’usages « Recherche et développement (I1) », 
« Industrie légère (I2) » et « Industrie lourde (I3) » incluant toutes 
les normes relatives au bâtiment principal et au terrain; 

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

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

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

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

    

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

    

    

Adoption : 2019-10-22   

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 

     Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE I 

(article 1) 

    

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

(article 2) 

    

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

(article 3) 

    

   Grille des usages et normes de la zone I-1454 

    

 

 



[1142-2019]  - 5 - 

 

 

 

 

 




