
  

Le 4 novembre 2019 

Province de Québec 

Ville de Rimouski 

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

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

20 h, sont présents : 

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

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

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

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

Parent. 

Monsieur Guy Dionne, directeur général adjoint, 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. 

 

  2019-11-746 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

Murray 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 

 

  2019-11-747 

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 22 octobre 2019, à 20 h. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, 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) 

 

  JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a reçu l'accréditation Municipalité amie 

des enfants du Carrefour action municipale et famille; 



 

CONSIDÉRANT QUE la Journée internationale des droits de l'enfant est célébrée à 

travers le monde le 20 novembre pour commémorer l'adoption par les Nations-Unies 

de la Déclaration des droits de l'enfant et de la Convention relative aux droits de 

l'enfant; 

CONSIDÉRANT QUE c'est l'occasion idéale pour les jeunes d'ici d'exprimer leurs 

points de vue et de bâtir leur avenir; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski souhaite reconnaître l'importance de 

veiller collectivement au mieux-être, au bon développement, au respect, à la 

protection et à l'avenir des enfants au Bas-Saint-Laurent; 

Je, Marc Parent, à titre de maire et au nom du conseil municipal, proclame la 

journée du 20 novembre Journée internationale des droits de l'enfant sur le 

territoire de la ville de Rimouski et invite la population à célébrer les enfants en tant 

qu'acteurs de leur propre vie au sein de notre collectivité et en tant que citoyens 

actifs pouvant réaliser leur plein potentiel. 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

  2019-11-748 

AUTORISATION DE PAIEMENT - DÉFICIT D'OPÉRATION - SOCIÉTÉ DE 

PROMOTION ÉCONOMIQUE DE RIMOUSKI - ÎLE SAINT-BARNABÉ 

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

Cécilia Michaud et résolu que le conseil autorise le paiement de la somme de 

8 536,82 $ à la Société de promotion économique de Rimouski pour combler le 

déficit d'opération des excursions à l'île Saint-Barnabé, pour la saison 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

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

COMMUNAUTAIRE 

 

  2019-11-749 

SUBVENTION 2019 - SOCIÉTÉ DES LOISIRS DU BIC - PATINOIRE 

EXTÉRIEURE 

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

Francis et résolu que le conseil accorde à la Société des loisirs du Bic une 

subvention, au montant de 800 $, afin de soutenir l'amélioration du projet de 

patinoire extérieure dans le quartier.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 

 

 

 

 

 



  2019-11-750 

RECOMMANDATION - COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE DU QUÉBEC - MONSIEUR MARIO LACHANCE ET FERME 

FRANDOPIER INC. - LOTS 3 182 415 ET 3 182 421 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Mario Lachance et l'entreprise Ferme Frandopier 

inc., par le biais de leur mandataire KSA Avocats s.e.n.c.r.l., ont adressé à la Ville 

de Rimouski, le 23 septembre 2019, une demande d'autorisation visant l'utilisation à 

une fin autre que l'agriculture, soit effectuer des travaux de remblai sur une 

superficie de 4,59 hectares et aménager un chemin d'accès sur une superficie de 

2,01 hectares, représentant ainsi une superficie totale de 6,6 hectares, sur une 

partie des lots 3 182 415 et 3 182 421 du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de remblai projetés sont susceptibles d'améliorer 

le potentiel agricole des lots concernés ou bénéficieront d'une topographie moins 

accidentée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation des travaux de remblai permettra d'augmenter 

les possibilités d'utilisation des lots aux fins d'agriculture; 

CONSIDÉRANT QUE d'autres emplacements sont disponibles sur le territoire pour 

réaliser l'objet de la demande tels que les sablières et les carrières existantes; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'intensification des activités d'extraction est susceptible de 

nuire à la sécurité et à la qualité de vie des résidents du secteur en raison du 

camionnage, de la poussière occasionnée et de la pollution sonore et visuelle créée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande se localise dans la zone A-9077 et que l'objet de 

celle-ci 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 Rodrigue Joncas, appuyé par le 

conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil recommande à la Commission de 

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

Mario Lachance et de l'entreprise Ferme Frandopier inc., telle que formulée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-751 

VENTE DE TERRAIN - LOT 6 325 606 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME 

ANDRÉANNE ST-PIERRE ET MONSIEUR VINCENT TREMBLAY 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à madame Andréanne St-Pierre et monsieur Vincent Tremblay du 

lot 6 325 606 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 St-Pierre et monsieur 

Tremblay, le 11 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 

 

  2019-11-752 

VENTE DE TERRAIN - LOT 6 325 609 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME 

ANIK GAGNÉ ET MONSIEUR JEAN-FRANÇOIS BLANCHETTE 

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

Virginie Proulx et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à madame Anik Gagné et monsieur Jean-François Blanchette du 

lot 6 325 609 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 Gagné et monsieur 

Blanchette, le 7 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 

 

  2019-11-753 

VENTE DE TERRAIN - LOT 6 325 610 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME 

NANCY DESROSIERS ET MONSIEUR MARIO BOULANGER 

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

St-Pierre et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à madame Nancy Desrosiers et monsieur Mario Boulanger du lot 

6 325 610 du cadastre du Québec pour le prix de 62 051,43 $, incluant un montant 

de 25 500 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, conformément 

à la promesse d'achat signée par madame Desrosiers et monsieur Boulanger, le 15 

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 

 

  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATIONS MINEURES - 

IMMEUBLE SIS AU 4, 8E AVENUE 

 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 10 septembre 2019, afin de 

régulariser les empiétements de la résidence dans les marges avant principale et 

secondaire et du bâtiment secondaire dans les marges latérale nord-est et arrière de 

la propriété sise au 4, 8e Avenue. 

 



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

demande de dérogations mineures. 

 

  2019-11-754 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 4, 8E AVENUE 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Gilles St-Pierre a déposé, en date du 10 septembre 

2019, une demande de dérogations mineures visant à régulariser les empiétements 

de la résidence dans les marges avant principale (0,46 mètre) et secondaire (1,1 

mètre) et du bâtiment secondaire dans les marges latérales nord-est (0,64 mètre) et 

arrière (0,28 mètre) de la propriété sise au 4, 8e Avenue; 

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

émis une recommandation favorable, en date du 1er octobre 2019; 

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

consultation publique en date du 4 novembre 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 Cécilia Michaud, appuyé par 

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

dérogations mineures présentée, en date du 10 septembre 2019, par monsieur 

Gilles St-Pierre, propriétaire, et permette la régularisation des empiétements de la 

résidence dans les marges avant principale (0,46 mètre) et secondaire (1,1 mètre) 

et du bâtiment secondaire dans les marges latérales nord-est (0,64 mètre) et arrière 

(0,28 mètre) de la propriété sise au 4, 8e Avenue, tel qu'indiqué au certificat de 

localisation réalisé par monsieur Michel Asselin, arpenteur-géomètre, en date du 26 

août 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  RÈGLEMENT(S) 

 

  ASSEMBLÉE(S) PUBLIQUE(S) DE CONSULTATION 

 

  PROJET DE RÈGLEMENT COMPOSITE 2019-10-693 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 

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

permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur le projet de 

règlement composite 2019-10-693 dans le but de modifier 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. 

 



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

ou commentaire n'est adressé au conseil municipal. 

 

  PROJET DE RÈGLEMENT DE CONCORDANCE 2019-10-694 MODIFIANT LE 

PLAN D'URBANISME 819-2014 

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

permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur le projet de 

règlement de concordance 2019-10-694 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. 

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

ou commentaire n'est adressé au conseil municipal. 

 

  PROJET DE RÈGLEMENT DE CONCORDANCE 2019-10-695 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

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

permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur le projet de 

règlement de concordance 2019-10-695 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. 

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

ou commentaire n'est adressé au conseil municipal. 

 

  ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 

 

  1143-2019 

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 

 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 Rodrigue Joncas, appuyé par le 

conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte le Règlement composite 

1143-2019 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. 

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, que l'objet et la portée du règlement sont 

ceux mentionnés dans le cadre de la consultation publique tenue au cours de la 

séance. 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. 

 

  1144-2019 

RÈGLEMENT CONCORDANCE MODIFIANT LE PLAN D'URBANISME 819-2014 

AFIN D'AJUSTER LES PLANS AFFECTATIONS DU SOL, CONTRAINTES ET 

ORGANISATION SPATIALE CONFORMÉMENT AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT 

ET DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 

 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 Virginie Proulx, appuyé par le 

conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil adopte le Règlement de 

concordance 1144-2019 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 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, que l'objet et la portée du règlement sont 

ceux mentionnés dans le cadre de la consultation publique tenue au cours de la 

séance. 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. 

 

  1145-2019 

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-NEIGETTE 

 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 Cécilia Michaud et résolu que le conseil adopte le Règlement de 

concordance 1145-2019 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 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, que l'objet et la portée du règlement sont 

ceux mentionnés dans le cadre de la consultation publique tenue au cours de la 

séance. 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 

 

  2019-11-755 

AUTORISATION ET MANDAT - ÉTUDE DE REGROUPEMENT - RÉGIE 

INTERMUNICIPALE DE L'AÉROPORT RÉGIONAL DE MONT-JOLI  

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance du guide de l'Aide 

financière pour soutenir la coopération intermunicipale; 

CONSIDÉRANT QUE les Villes de Rimouski, de Matane et la Régie intermunicipale 

de l'aéroport régionale de Mont-Joli désirent présenter un projet d'étude visant au 

regroupement des aéroports du territoire dans le cadre dudit programme d'aide 

financière; 

CONSIDÉRANT QUE les coûts de l'étude seront entièrement assumés par la Régie 

intermunicipale de l'aéroport régional de Mont-Joli; 

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

conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil : 

- s'engage à participer au projet d'étude visant au regroupement des aéroports du 

territoire; 

- autorise le dépôt du projet dans le cadre de l'Aide financière pour soutenir la 

coopération intermunicipale; 

- désigne et mandate la Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Mont-Joli, à 

titre d'organisme responsable du projet. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-756 

NOMINATION - REPRÉSENTANT DE LA VILLE DE RIMOUSKI - SOCIÉTÉ 

RIMOUSKOISE DU PATRIMOINE 

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

Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil nomme, en remplacement de monsieur 

Jocelyn Pelletier, monsieur Dave Dumas à titre de représentant de la Ville de 

Rimouski au sein du conseil d'administration de la Société rimouskoise du 

patrimoine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-757 

OFFICE D'HABITATION RIMOUSKI-NEIGETTE - ÉTATS FINANCIERS 2018 - 

PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

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

Simon St-Pierre et résolu que le conseil confirme la participation financière de la 



Ville de Rimouski à l'Office d'habitation Rimouski-Neigette, au montant de 339 340 $, 

pour l'année 2018. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-758 

IMMOBILISATIONS FINANCÉES À MÊME LE FONDS DE ROULEMENT POUR 

UN MONTANT DE 2 612 800 $ 

 CONSIDÉRANT QUE l'article 14 du règlement 1040-2017 décrétant les règles de 

contrôle et de suivi budgétaires détermine les modalités d'autorisation des projets 

d'immobilisations; 

POUR CE MOTIF, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le 

conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise la réalisation des projets 

énumérés ci-dessous au cours de l'année financière 2020, le financement de ces 

projets à même un emprunt au fonds de roulement pour un montant de 2 612 800 $ 

remboursable à compter de 2021 et la durée des différents remboursements. 

PROJETS 
DURÉE DE 

REMBOURSEMENT 
$ 

Réserve pour mise à niveau des 

bâtiments 
 10 ans  200 000 $ 

Réfection des patinoires extérieures - 

Sainte-Blandine 
 10 ans  150 000 $ 

Réfection des patinoires extérieures - 

Sainte-Odile 
 10 ans  150 000 $ 

Amélioration de la couverture radio - 

Service sécurité incendie 
 10 ans  112 800 $ 

Construction d'un entrepôt - Tennis de 

Rimouski 
 10 ans  200 000 $ 

Camion autopompe muni d'une cabine 6 

places 
 10 ans  700 000 $ 

Tracteur chargeur et équipements  10 ans  440 000 $ 

Camion sableur 10 roues  10 ans  220 000 $ 

Camion 10 roues avec équipements de 

déneigement 
 10 ans  250 000 $ 

Camion unité de service aqueduc et égout  10 ans  130 000 $ 

Remplacement de petits véhicules et 

outillage 
 5 ans  60 000 $ 

Total 
 

 2 612 800 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-759 

SOUMISSIONS 2018 - REFONTE DU SITE WEB DE LA VILLE - BLANKO - 

MODIFICATION - RÉSOLUTION 2018-12-921 

 CONSIDÉRANT la résolution 2016-10-906 créant un excédent de fonctionnement 

affecté au renouvellement du site web; 



 

POUR CE MOTIF, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par la 

conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil modifie la résolution 

2018-12-921, adoptée le 3 décembre 2018, afin d'y ajouter « payable à même le 

budget de l'année en cours pour un montant de 26 436 $, taxes en sus, le solde à 

être défrayé à même l'excédent de fonctionnement affecté à cette fin.» 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-760 

AFFECTATION - BUDGET D'OPÉRATION 2019 - RÉSERVE FINANCIÈRE - 

OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT 

 CONSIDÉRANT QUE l'insuffisance des crédits budgétaires alloués à l'enlèvement 

de la neige est estimée à 1 500 000 $ pour l'année financière 2019; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski dispose d'une réserve en vue de pallier à 

cette situation; 

CONSIDÉRANT QU'une partie ou la totalité du déficit pourra vraisemblablement 

être absorbée à même le budget d'opération annuel; 

CONSIDÉRANT QUE la réserve ne sera utilisée qu'au cas où le budget d'opération 

annuel ne puisse couvrir la totalité du déficit réel; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par la 

conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil affecte à partir de la réserve 

financière prévue à cette fin, toute somme s'avérant nécessaire pour combler la 

portion du déficit d'opération relié à l'enlèvement de la neige que le budget 

d'opération de l'année en cours ne pourrait couvrir le cas échéant, et ce, jusqu'à un 

maximum de 1 000 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-761 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - TRAVAUX D'EFFAROUCHEMENT DE 

GOÉLANDS ET RAMASSAGE DE PAPIER AU LIEU D'ENFOUISSEMENT 

TECHNIQUE - VALLEREX INC. 

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

Dumas et résolu que le conseil approuve le renouvellement du contrat pour les 

travaux d'effarouchement de goélands et de ramassage de papier au lieu 

d'enfouissement technique, pour une année additionnelle, soit du 1er janvier au 31 

décembre 2020, aux mêmes conditions que celles prévues au cahier des charges, 

selon les taux horaires soumis, pour un contrat d'un montant approximatif de 

61 445 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

   

 

 



2019-11-762 

AUTORISATION - FERMETURE DE LA RUE SAINT-GERMAIN OUEST - JOUR 

DU SOUVENIR 

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

Jacques Lévesque et résolu que le conseil autorise la fermeture de la rue 

Saint-Germain Ouest, de la rue Lavoie jusqu'à l'intersection menant au boulevard 

René-Lepage, le 10 novembre 2019, de 8 h à 12 h, pour la tenue de la célébration 

soulignant le Jour du Souvenir.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-763 

SUBVENTIONS 2019 - CLUBS SPORTIFS DE RIMOUSKI 

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

Dumas et résolu que le conseil autorise le versement de subventions au 

fonctionnement d'un montant total de 148 500 $ réparti de la façon suivante : 

- Club Vivelo de Rimouski : 16 200 $ 

- Club de natation les Dauphins de Rimouski : 22 700 $ 

- Association du hockey mineur de Rimouski : 48 100 $ 

- Club de patinage artistique de Rimouski : 31 100 $ 

- Club de patinage de vitesse les Cyclones de Rimouski : 30 400 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-764 

PROJET FRIGO RIKI - POURSUITE DU PROJET PENDANT LA PÉRIODE 

HIVERNALE - BIBLIOTHÈQUE LISETTE-MORIN 

 CONSIDÉRANT le succès rencontré par le Frigo RIKI pendant la période estivale au 

Marché public de Rimouski et la pertinence de poursuivre ce service pendant la 

période hivernale; 

CONSIDÉRANT la disponibilité d'un espace ouvert 76 heures par semaine à la 

bibliothèque Lisette-Morin afin d'installer le réfrigérateur Frigo RIKI; 

CONSIDÉRANT la vision de la Ville de Rimouski de faire des bibliothèques des 

espaces accueillants, inclusifs et résolument orientés vers le développement durable 

et la solidarité sociale; 

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

conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil autorise l'installation du Frigo 

RIKI dans le lobby de la bibliothèque Lisette-Morin pour un projet pilote de 6 mois 

(novembre 2019 à mai 2020) et permette la réalisation des aménagements 

électriques nécessaires afin d'assurer, au bénéfice des personnes dans le besoin, 

un espace de partage alimentaire pour la période hivernale. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 

   



2019-11-765 

ÉCOLE DE DANSE QUATRE TEMPS - AGRANDISSEMENT DES LOCAUX 

 CONSIDÉRANT QUE les représentants de l'École de danse Quatre Temps 

demandent à la Ville de Rimouski d'évaluer la faisabilité d'un projet 

d'agrandissement des locaux occupés par l'organisme au centre culturel de 

Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation d'une étude permettrait de déterminer l'ampleur 

et les coûts d'un tel projet; 

CONSIDÉRANT QUE l'École de danse Quatre Temps accepte de défrayer le coût 

des services professionnels reliés à ladite étude; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la 

conseillère Virginie Proulx et résolu que le conseil autorise l'École de danse Quatre 

Temps à mandater une firme pour la réalisation d'une étude portant sur 

l'agrandissement éventuel des locaux du centre culturel de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-766 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 

COLS BLEUS DE RIMOUSKI, SECTION LOCALE 5275 DU SCFP - EMPLOYÉ 

MATRICULE 1643 

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

Dumas et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski, le 

Syndicat des travailleurs et travailleuses « cols bleus » de Rimouski, section locale 

5275 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et l'employé numéro 

1643; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-767 

EMBAUCHE - MONSIEUR MARCO BÉLANGER - POSTE DE PRÉPOSÉ AUX 

INSTALLATIONS SPORTIVES (AFFECTATION MACHINERIE FIXE) 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise la nomination de monsieur Marco 

Bélanger au poste de préposé aux installations sportives (affectation machinerie 

fixe), selon le salaire et les conditions prévus à l'annexe préparée par le Service des 

ressources humaines, en date du 25 octobre 2019. La nomination de monsieur 

Bélanger est rétroactive au 27 octobre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

   



2019-11-768 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 

COLS BLEUS DE RIMOUSKI, SECTION LOCALE 5275 DU SCFP - 

AFFECTATION D'UN PRÉPOSÉ AUX INSTALLATIONS SPORTIVES AU PARC 

BEAUSÉJOUR EN PÉRIODE HIVERNALE 

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

Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le 

Syndicat des travailleurs et travailleuses cols bleus de Rimouski section locale 5275 

du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) concernant l'affectation d'un 

préposé aux installations sportives au parc Beauséjour en période hivernale; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-769 

SOUMISSIONS 2019 - TRAVAUX DE RÉPARATION DE BRIS D'AQUEDUC ET 

D'ÉGOUT - 164019 CANADA INC. (DÉNEIGEMENT N.C.) 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, 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 les travaux de réparation de bris d'aqueduc et 

d'égout, ouvertes le 23 octobre 2019, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les 

termes et conditions spécifiés au cahier des charges, à 164019 Canada inc. 

(Déneigement N.C.), plus bas soumissionnaire conforme, pour la période du 1er 

décembre 2019 au 31 mai 2020, selon les prix unitaires soumis pour un contrat d'un 

montant approximatif de 88 770 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-11-770 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 

APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 29 OCTOBRE 2019 

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

Virginie Proulx et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion de la demande de 

dérogation mineure et des résolutions 2019-10-206 et 2019-10-207, les 

recommandations contenues au procès-verbal de la réunion du comité consultatif 

d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 29 octobre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DÉPÔT - PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT L'EXPLOITATION DE 

L'AÉRODROME DE RIMOUSKI 

 Monsieur Jacques Lévesque dépose un projet de règlement concernant 

l'exploitation de l'aérodrome de Rimouski expliquant brièvement l'objet et la portée 

dudit règlement. 

 



  35-11-2019 

AVIS DE PRÉSENTATION - PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT 

L'EXPLOITATION DE L'AÉRODROME DE RIMOUSKI 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Jacques Lévesque qu'à une 

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

concernant l'exploitation de l'aérodrome de Rimouski. 

 

  DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 

 

  RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 18 

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

par objet pour la période se terminant le 23 octobre 2019. 

 

  ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES DÉPENSES AU 30 

SEPTEMBRE 2019 

 Le directeur des ressources financières et trésorier dépose, conformément à l'article 

105,4 de la Loi sur les cités et villes, le rapport financier des revenus et dépenses au 

30 septembre 2019. 

 

  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Monsieur le maire, assisté de la directrice du Service urbanisme, permis et 

inspection et du directeur des ressources financières, répond aux nombreuses 

interventions des citoyens présents. 

 

  LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

22 h 15. 

______________________________ ________________________________ 

Marc Parent, maire Monique                           Sénéchal, greffière de la Ville 

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1143-2019 

    

     

RÈGLEMENT COMPOSITE MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

ET LE RÈGLEMENT SUR L’APPLI-
CATION ET L’ADMINISTRATION DES 

RÈGLEMENTS D’URBANISME 782-2013 

AFIN D’ACTUALISER LES TITRES 

RELATIFS AUX OFFICIERS RESPON-
SABLES 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 32-10-2019 du 
présent règlement a dûment été donné le 7 octobre 2019; 
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   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

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

   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 : 2019-11-04   

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 

     Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1144-2019 

    

    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 DÉVELOP-
PEMENT 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; 
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   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 33-10-2019 du 
présent règlement a dûment été donné le 7 octobre 2019; 

    

   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 : 
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   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; 

   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. 
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 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 : 

   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 : 
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   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. 

    

   SECTION IV 

DISPOSITION FINALE 

    

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

    

    

Adoption : 2019-11-04   

  (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) 
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   ANNEXE III 

(articles 4, 7 et 9) 

    

   PLAN 3 « CONTRAINTES » (MODIFIÉ) 

    

    

 

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1145-2019 

    

    RÈGLEMENT DE CONCORDANCE 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 820-2014 AFIN D’AJUSTER 
LE PLAN DE ZONAGE ET LE PLAN 
DES CONTRAINTES CONFOR-
MÉMENT AU SCHÉMA D’AMÉNA-
GEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 

     

     

   
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; 
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   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 34-10-2019 du 
présent règlement a dûment été donné le 7 octobre 2019; 

    

   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 de zonage, 
feuillet 2, zones 

R-5046 et F-9100 

 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 II du présent règlement : 

   1° Par le retrait, de la zone R-5046, 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 la zone F-9100, du lot et des parties de 
lot mentionnés au paragraphe 1°. 

    

 Modification du 
plan des 

contraintes, 
feuillet 4 

 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 : 

   1° 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 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 
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 Modification du 
plan de zonage, 
feuillet 1, zones 

H-9017 et A-9012 

 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 I du présent règlement : 

  1° 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 
10 447,8 mètres carrés; 

   2° Par le retrait, de la zone H-9017, 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; 

   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°. 

    

 Modification du 
plan des 

contraintes, 
feuillet 1 

 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 III 

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

    

 Modification du 
plan des 

contraintes, 
feuillets 1 à 6 

 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. 
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   SECTION IV 

DISPOSITION FINALE 

    

 Entrée en vigueur  6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Adoption : 2019-11-04   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE I 

(Article 3) 

    

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

(Article 1) 

    

   PLAN DE ZONAGE MODIFIÉ (ANNEXE B, FEUILLET 2) 
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   ANNEXE III 

(Articles 2, 4 et 5) 

    

   PLAN DES CONTRAINTES MODIFIÉ (ANNEXE C, 
FEUILLETS 1 À 6) 
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