
  

Le 9 décembre 2019 

Province de Québec 

Ville de Rimouski 

Le LUNDI neuf décembre 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 

21 h 24, sur ajournement de la séance ordinaire tenue le neuf décembre 2019 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, 

Karine Desrosiers, directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie 

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

et trésorier, sont également présents. 

 

  2019-12-842 

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 2 décembre 2019, à 20 h. 

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

Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil approuve dans ses forme et teneur le 

procès-verbal de la séance mentionnée au paragraphe précédent, ledit procès-

verbal étant signé par le maire et contresigné par la greffière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

  2019-12-843 

NOMINATION - MAIRE SUPPLÉANT - ANNÉE 2020 

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

Dumas et résolu que le conseil désigne monsieur Rodrigue Joncas à titre de maire 

suppléant pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-844 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – MONSIEUR GEORGES-HENRI 

DESJARDINS 

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



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

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

sa famille, suite au décès de sa soeur, madame Carole Desjardins. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-845 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – MONSIEUR STEVE SERGERIE 

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

Michaud et résolu que le conseil offre ses condoléances à monsieur Steve Sergerie, 

journalier, ainsi qu'aux membres de sa famille, suite au décès de son père, monsieur 

Léonidas Sergerie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

  2019-12-846 

DISPOSITION DE BIENS EXCÉDENTAIRES 

 CONSIDÉRANT QUE le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) a effectué 

plusieurs appels d'offres pour la disposition de biens excédentaires appartenant à la 

Ville; 

CONSIDÉRANT QUE les soumissions obtenues respectent les règles d'appel 

d'offres du CSPQ; 

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

conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues au 

Centre de services partagés du Québec pour la disposition des biens excédentaires 

et autorise la vente auprès des différents fournisseurs, tel que présenté dans le 

tableau suivant, taxes en sus, soit : 

APPEL D'OFFRES 19-0426 

Lot : Acquéreur : Description : 
Prix de 

vente 

   

(taxes en 

sus) 

1 
9321-4690 Québec 

inc. 
Camion benne International 4 800, 1991 4 100 $ 

2 Aucune offre GMC sierra 1 500, 2005 ----- 

3 Steve Rioux Hyundai tucson, 2005 875,75 $ 

4 Aucune offre Chevrolet colorado LS, 2004 ----- 

5 Aucune offre Chevrolet express 2005, 2003 ----- 

6 
Les Entreprises 

R.P.H. inc. 
Trackless MT-5, 1999 3 258 $ 

7 Pierre Brizard 
Tracteur à pelouse John Deere, 425, 

2000 
444,44 $ 

8 Aucune offre Lot de pesées ----- 

9 Conrad Arsenault 12 barils de bitume fluidifié 217,77 $ 



APPEL D'OFFRES 19-0469 

Lot : Acquéreur : Description : 
Prix de 

vente 

   

(taxes en 

sus) 

1 
J.P. et F. Larochelle 

inc. 
Surplus incendie 891,99 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 

  2019-12-847 

DISPOSITION DE BIENS EXCÉDENTAIRES - EXPLOITATION JAFFA INC. 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit se départir de tiges de saules de son 

lieu de compostage et que la firme Exploitation Jaffa inc. a manifesté son intérêt 

pour ce produit; 

POUR CE MOTIF, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par la 

conseillère Virginie Proulx et résolu que le conseil autorise la vente à Exploitation 

Jaffa inc. de 600 tiges de saules au prix de 2 $ l'unité, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Madame Virginie Proulx, conseillère, s'absente de 21 h 28 à 21 h 30. 

 

  2019-12-848 

ENTENTE - FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM) ET VILLE 

DE RIMOUSKI - ÉTUDE DE FAISABILITÉ D'UN PROJET DE CONVERSION DE 

L'ÉCLAIRAGE DE RUE AU DEL 

 CONSIDÉRANT QUE l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit qu'une 

municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

une entente ayant pour but l'achat de matériel ou de matériaux, l'exécution de 

travaux ou l'octroi d'un contrat d'assurance ou de fourniture de services par la FQM 

au nom de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE la FQM a adopté une Politique de gestion contractuelle pour 

l'adjudication de contrats dans le cadre de regroupements d'achats comme c'est le 

cas en l'espèce; 

CONSIDÉRANT QUE, dans le respect de sa politique de gestion contractuelle, la 

FQM a lancé un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires 

de rues au DEL incluant l'installation ainsi que des services d'analyse 

écoénergétique et de conception (ci-après l'Appel d'offres) au bénéfice des 

municipalités; 

CONSIDÉRANT QU'Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le pointage 

le plus élevé et s'est vue adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de 

l'Appel d'offres, la FQM étant responsable de l'exécution de ce contrat (ci-après le 



Contrat); 

CONSIDÉRANT QUE pour bénéficier des termes et conditions du Contrat, la Ville 

de Rimouski doit conclure une entente avec la FQM; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski souhaite bénéficier des termes et 

conditions du Contrat intervenu entre la FQM et Énergère; 

CONSIDÉRANT QUE la FQM accepte de signer une entente avec la Ville de 

Rimouski pour que cette dernière puisse adhérer au Contrat; 

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

conseillère Jennifer Murray et résolu : 

QUE la Ville de Rimouski participe à l'Appel d'offres lancé par la FQM et bénéficie 

des termes et conditions découlant du Contrat et, à cette fin, y adhère; 

QUE le directeur général soit autorisé à signer une entente avec la FQM lui 

permettant d'adhérer au Contrat; 

QUE le directeur général soit autorisé à requérir la réalisation, pour le compte de 

Ville de Rimouski, de l'analyse d'opportunité et, le cas échéant, de l'analyse de 

faisabilité prévues à l'Appel d'offres; 

QUE le directeur général, ou toute personne qu'il désigne, soit autorisé à 

transmettre tout document ou effectuer toute formalité découlant de l'entente à être 

signée avec la FQM, de l'Appel d'offres ou du Contrat. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-849 

SOUMISSION 2019 - ACHAT ET INSTALLATION DE QUATRE (4) ROUES POUR 

LE COMPACTEUR À DÉCHETS - J.Y. VOGHEL INC. 

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

Simon St-Pierre et résolu que le conseil accepte la seule soumission reçue dans le 

cadre de l'appel d'offres public pour l'achat et l'installation de quatre (4) roues pour 

compacteur à déchets, ouverte le 2 décembre 2019, et autorise l'octroi de ce 

contrat, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, auprès de 

J.Y. Voghel inc., soumissionnaire unique et conforme, selon le prix soumis de 

151 479,46 $, financé à même le budget de l'année en cours, étant entendu qu'un 

crédit négocié de 6 000 $, en pièces et en services, taxes en sus, sera accordé par 

la firme en 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

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

COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 

 



  2019-12-850 

SOUMISSIONS 2019 - ACHAT DE CHLORE ET PRODUITS CHIMIQUES POUR 

PISCINES ET RÉSERVOIR D'EAU POTABLE 

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

St-Pierre et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 

l'appel d'offres sur invitation pour l'achat de chlore et produits chimiques pour 

piscines et réservoir d'eau potable, ouvertes le 27 novembre 2019, et autorise 

l'achat de ces produits, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des 

charges, auprès des plus bas soumissionnaires conformes par catégorie, soit 

Produits Sanitaires Uniques inc. pour la catégorie 1 et Aquatechno Spécialistes 

Aquatiques inc. pour la catégorie 2, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 

2020, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'un montant approximatif de 

43 639,50 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-851 

COMITÉ DE SUIVI - PLAN D'ACTION DE LA POLITIQUE DE LA FAMILLE ET 

DES AÎNÉS - MISE À JOUR - NOMINATION DES MEMBRES  

 CONSIDÉRANT QU'en date du 6 juin 2016, la Ville de Rimouski a mis sur pied, 

mandaté et désigné plusieurs personnes pour siéger au sein d'un comité de suivi du 

plan d'action de la politique de la famille et des aînés; 

CONSIDÉRANT QUE depuis sa création, plusieurs changements sont survenus 

dans la composition du comité; 

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

conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil mette à jour la liste des 

membres du comité et de nomme les personnes suivantes au sein du comité de 

suivi du plan d'action de la politique de la famille et des aînés:  

Madame Jeannine Bérubé, représentante des aînés; 

Monsieur Bertrand Voyer, représentant des aînés; 

Madame Hélène Blanchette, CPE L'Éveil des chérubins; 

Monsieur Denis Lévesque, Office d'habitation de Rimouski-Neigette;  

Madame Julie McDermott, COSMOSS Rimouski-Neigette;  

Monsieur Richard Rancourt, Club des 50 ans et plus de Sacré-Coeur;  

Monsieur Mathieu Ouellette, CISSS du Bas-Saint-Laurent;  

Madame Tracy Thibeault, Maison des familles de Rimouski-Neigette;  

Madame Cécilia Michaud, conseillère municipale;  

Monsieur Jacques Lévesque, conseiller municipal;  

Monsieur Michel Dubé, Action populaire Rimouski-Neigette; 

Madame Karine Desrosiers, directrice du Service des loisirs, de la culture et de la 

vie communautaire;  

Madame Olivia Proulx-Brisson, chef de division communautaire du Service des 

loisirs, de la culture et de la vie communautaire;  

Madame Annie Perron, coordonnatrice à la vie communautaire du Service des 

loisirs, de la culture et de la vie communautaire;  

Monsieur Geoffrey Rosa, contremaître au Service des travaux publics; 

Madame Odette Lefebvre, Centre de pédiatrie sociale en communauté de Rimouski.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



  DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

  2019-12-852 

REJET DE SOUMISSION - SERVICE DE LOCATION D'UN CAMION DE 

DÉNEIGEMENT AVEC OPÉRATEUR (SECTEUR ROUTE 132 VERS LE BIC) 

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

St-Pierre et résolu que le conseil rejette la soumission reçue pour le service de 

location d'un camion de déneigement avec opérateur (secteur Route 132 vers Le 

Bic) - cahier des charges 2019-43, ouverte le 27 novembre 2019, en raison du 

dépassement de coût par rapport au budget. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-853 

SOUMISSIONS 2019 - ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION, POTEAUX 

ET QUINCAILLERIE 

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

Dumas et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 

l'appel d'offres sur invitation pour l'achat de panneaux de signalisation, poteaux et 

quincaillerie, ouvertes le 27 novembre 2019, et autorise l'achat de ce matériel, selon 

les termes et conditions spécifiés au cahier des charges, auprès de Martech 

Signalisation inc. (catégorie 5), Signel Services inc. (catégories 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10) 

et Signalisation de l'Estrie inc. (catégories 1 et 3), plus bas soumissionnaires 

conformes par catégorie, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, selon 

les prix unitaires soumis, pour un contrat d'un montant approximatif de 56 630,27 $, 

taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-854 

SOUMISSIONS 2019 - LOCATION DE MACHINERIE LOURDE AVEC 

OPÉRATEUR 

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

Michaud et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 

l'appel d'offres public pour la location de machinerie lourde avec opérateur pour 

l'année 2020, ouvertes le 28 octobre 2019, à l'exception de celle reçue de la 

compagnie 164019 Canada inc. (Déneigement N.C.), et autorise la location de 

machinerie lourde avec opérateur, selon les termes et conditions spécifiés au cahier 

des charges 2019-39, auprès des plus bas soumissionnaires conformes, pour la 

période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-855 

SOUMISSIONS 2019 - TRAVAUX DE CONCASSAGE DE BÉTON ET 

D'ASPHALTE - DOROTHÉ VANDAL EXCAVATION ET CONCASSAGE 

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

Grégory Thorez et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 



cadre de l'appel d'offres public pour les travaux de concassage de béton et 

d'asphalte, ouvertes le 4 décembre 2019, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les 

termes et conditions spécifiés au cahier des charges, à Dorothé Vandal et fils inc., 

plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 49 500 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-856 

SOUMISSIONS 2019 - SERVICE DE LOCATION D'UN CAMION DE 

DÉNEIGEMENT AVEC OPÉRATEUR (MONTÉE INDUSTRIELLE / ROUTE 132 / 

PÈRE-NOUVEL) - 9371-9888 QUÉBEC INC. 

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

Francis et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 

l'appel d'offres public pour le service de location d'un camion de déneigement avec 

opérateur (Montée Industrielle / Route 132 / avenue du Père-Nouvel), ouvertes le 27 

novembre 2019, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions 

spécifiés au cahier des charges 2019-42, à 9371-9888 Québec inc., plus bas 

soumissionnaire conforme, selon le prix soumis, pour un contrat d'un montant 

approximatif de 127 000 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 

 

  2019-12-857 

DEMANDE DE MODIFICATION AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE - 

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES 

 CONSIDÉRANT QU'une demande de modification du Règlement de zonage 

820-2014 a été déposée le 21 novembre 2019 afin de permettre la construction 

d'une nouvelle école primaire sur le lot 5 428 823 et l'aménagement d'une cour 

d'école extérieure et d'un stationnement sur une portion du lot 3 806 281 du 

cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire des Phares a déposé, le 20 novembre 

2019 à la Ville de Rimouski, une demande d'autorisation à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec pour une utilisation autre que l'agriculture 

sur une portion du lot 3 806 281 du cadastre du Québec, soit pour l'aménagement 

d'une cour d'école extérieure et d'un stationnement sur une superficie de 1,05 

hectare; 

 

CONSIDÉRANT QU'en vertu du Règlement de zonage 820-2014, l'usage d'école 

primaire s'assimile à la classe d'usages Institutionnel et administratif de voisinage 

(P1); 

 

CONSIDÉRANT QU'en vertu du plan des affectations du sol faisant partie intégrante 

du Plan d'urbanisme 820-2014, le projet se situe en partie dans l'affectation ceinture 

verte qui n'autorise pas les usages institutionnels; 

CONSIDÉRANT QU'un de projet règlement modifiant le Règlement de zonage 

820-2014 peut être adopté conditionnellement à sa conformité au Plan d'urbanisme; 

pepishir
Texte tapé à la machine
Abrogée par la résolution2020-02-080

pepishir
Texte tapé à la machine



 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit adopter et maintenir en vigueur un 

plan d'urbanisme conforme au schéma d'aménagement et de développement révisé 

de la MRC Rimouski-Neigette; 

CONSIDÉRANT QU'en vertu du schéma, le terrain visé par la demande est inclus 

dans une affectation agrodynamique qui ne permet pas les usages institutionnels; 

 

CONSIDÉRANT QU'une modification au schéma d'aménagement et de 

développement révisé de la Municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette 

est préalablement requise à la modification du Plan d'urbanisme; 

CONSIDÉRANT QUE l'ajout d'une note à la grille de compatibilité des usages du 

schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rimouski-

Neigette afin d'autoriser les usages institutionnels sur une portion du lot 3 806 281 

du cadastre du Québec serait nécessaire pour permettre la réalisation du projet; 

 

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

conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil demande à la MRC de Rimouski-

Neigette d'apporter des modifications au schéma d'aménagement et de 

développement révisé afin d'autoriser les usages institutionnels sur une superficie 

de 1,05 hectare à même une portion du lot 3 806 281 du cadastre du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-858 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 

APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 3 DÉCEMBRE 2019 

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

St-Pierre et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion des demandes de 

dérogation mineure et de la résolution 2019-12-242, les recommandations 

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

Ville de Rimouski, tenue le 3 décembre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-859 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN DE RÉGIR L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DANS ZONE H-368 - 

ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 2019-11-792 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 2019-11-792 

relative au projet de règlement modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin de 

régir l'aménagement des terrains dans la zone H-368; 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet de régir par 

zone les travaux de remblai et de déblai; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de créer une nouvelle zone à l'intérieur de la zone 

H-368 afin de régir l'aménagement des terrains à proximité du fossé de drainage 

situé à l'arrière des propriétés sises sur la rue Anne-Hébert; 



CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'abroger la résolution 2019-11-792 afin de mettre fin 

à la procédure de modification du Règlement de zonage 820-2014; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le 

conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil abroge la résolution 2019-11-792 

relative au projet de règlement modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin de 

régir l'aménagement des terrains dans la zone H-368 et de mettre fin à ladite 

procédure de modification du Règlement de zonage 820-2014. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  RÈGLEMENT(S) 

 

  ASSEMBLÉE(S) PUBLIQUE(S) DE CONSULTATION 

 

  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – PROJET RÈGLEMENT 

2019-11-801 MODIFIANT RÈGLEMENT 157-2004 SUR ENTENTES RELATIVES 

AUX TRAVAUX MUNICIPAUX AFIN D'AJUSTER LES COÛTS DE 

CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX 

 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 numéro 2019-11-801 modifiant le Règlement 157-2004 sur les ententes 

relatives à des travaux municipaux afin d'ajuster les coûts de construction des 

infrastructures et des équipements municipaux. 

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

ou commentaire n'est adressé au conseil municipal. 

Monsieur Jocelyn Pelletier, conseiller, s'absente de 21 h 41 à 21 h 43. 

Monsieur Grégory Thorez, conseiller, s'absente de 21 h 42 à 21 h 46. 

 

  DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 

 

  PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT L'IMPOSITION D'UNE TARIFICATION 

POUR LES SERVICES DE LOISIR, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 

COMMUNAUTAIRE 

 Monsieur Sébastien Bolduc dépose un projet de règlement concernant l'imposition 

d'une tarification pour les services de loisir, de la culture et de la vie communautaire. 

À la demande du maire, madame Karine Desrosiers, directrice du Service des 

loisirs, de la culture et de la vie communautaire, fait la présentation des principaux 

changements proposés dans le projet de règlement. 

 

  PROJET DE RÈGLEMENT SUR L'IMPOSITION DES TAXES ET DES 

COMPENSATIONS POUR L'EXERCICE FINANCIER 2020 

 Monsieur Rorigue Joncas dépose un projet de règlement sur l'imposition des taxes 

et des compensations pour l'exercice financier 2020 expliquant brièvement l'objet, la 

portée et le coût dudit règlement. 

 

 

 



 

  AVIS DE PRÉSENTATION 

 

  45-12-2019 

PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT L'IMPOSITION D'UNE TARIFICATION 

POUR LES SERVICES DE LOISIR, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 

COMMUNAUTAIRE 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Sébastien Bolduc qu'à une 

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

l'imposition d'une tarification pour les services de loisir, de la culture et de la vie 

communautaire. 

 

  46-12-2019 

PROJET DE RÈGLEMENT SUR L'IMPOSITION DES TAXES ET DES 

COMPENSATIONS POUR L'EXERCICE FINANCIER 2020 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Rodrigue Joncas qu'à une 

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

l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier 2020. 

 

  ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 

 

  1151-2019 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 157-2004 SUR LES ENTENTES 

RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX AFIN D'AJUSTER LES COÛTS DE 

CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ET DES ÉQUIPEMENTS 

MUNICIPAUX 

 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 Karol Francis, appuyé par la 

conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil adopte le Règlement 157-2004 

sur les ententes relatives à des travaux municipaux afin d'ajuster les coûts de 

construction des infrastructures et des équipements municipaux. 

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 coûts additionnels 

pour les contribuables. 

 

  1152-2019 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE STATIONNEMENT 

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

été respectées, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 



conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil adopte le Règlement 

1152-2019 modifiant le Règlement 52-2002 sur le stationnement. 

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 coûts additionnels 

pour les contribuables. 

 

  1153-2019 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1094-2018 CONCERNANT LES 

ANIMAUX 

 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 Jocelyn Pelletier, appuyé par le 

conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte le Règlement 1153-2019 

modifiant le Règlement 1094-2018 concernant les animaux. 

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 coûts additionnels 

pour les contribuables. 

 

  1154-2019 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 35-2002 CONCERNANT LA PAIX ET 

LE BON ORDRE 

 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 Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil adopte le Règlement 1154-2019 

modifiant le Règlement 35-2002 concernant la paix et le bon ordre. 

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 coûts additionnels 

pour les contribuables. 

 

  1155-2019 

RÈGLEMENT COMPOSITE MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

ET LE RÈGLEMENT 782-2013 (RAARU) AFIN D'AUTORISER LES ACTIVITÉS 

RÉCRÉATIVES EXTENSIVES DANS LA NOUVELLE ZONE R-1287 CRÉÉE À 

MÊME LA ZONE A-9041 

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

été respectées, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le 

conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil adopte le Règlement composite 

1155-2019 modifiant Règlement de zonage 820-2014 et le Règlement 782-2013 sur 

l'application et l'administration des règlements d'urbanisme afin d'autoriser les 

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

A-9041. 

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.  

 

  AFFAIRES NOUVELLES 

 

  2019-12-860 

AFFECTATION DE FONDS - AUGMENTATION DES DÉPENSES POUR LES 

SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 CONSIDÉRANT QUE la population de la Ville de Rimouski est établie à 49 383 

habitants selon le décret ministériel de la Gazette officielle du Québec datée du 26 

décembre 2018; 

CONSIDÉRANT QUE les règles de calcul du Règlement sur la somme payable par 

les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec du gouvernement 

provincial déterminent une augmentation de la dépense récurrente de 15 % 

lorsqu'une ville atteint 50 000 habitants; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire prévoir l'impact financier d'une 

hausse des dépenses récurrente estimée de 1 million lorsque le seuil de 50 000 

habitants sera atteint; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski possède déjà des fonds affectés afin 

d'atténuer la taxation d'une hausse importante des coûts totalisant 614 000 $ au 31 

décembre 2017 et qu'un surplus budgétaire de 132 000 $ fut réalisé à l'année 

financière 2018; 

 

 



 

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

le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil affecte une somme de 132 000 $ 

au fonds compensant l'augmentation des dépenses pour les services de la Sûreté 

du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-861 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET CHERCHEURS DU DÉPARTEMENT DE 

BIOLOGIE - UQAR 

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

Francis et résolu que le conseil : 

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

chercheurs du département de biologie de l'Université du Québec à Rimouski afin 

de donner accès à des infrastructures appartenant à la Ville; 

- autorise la chef de division - Environnement à signer ladite entente, pour et au nom 

de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-862 

MODIFICATION - HORAIRE DE TRAVAIL - POSTE DE TECHNICIEN À LA COUR 

MUNICIPALE 

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

Jennifer Murray et résolu que le conseil accepte une modification à l'horaire de 

travail du poste de technicien à la cour municipale afin de le porter à 35 heures par 

semaine à compter du 1er janvier 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-863 

AUTORISATION - CÉRÉMONIE DE MARIAGE AU BRISE-LAMES 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise Organisation Prestige à célébrer 

le mariage d'Émilie Gagné et Philippe Bourdeau, le 5 septembre 2020, de 16 h à 

17 h, sur le site du brise-lames. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-864 

SUBVENTION 2019 - CLUB DE JUDO RIKIDOKAN - COMPENSATION 

FINANCIÈRE - ÉDIFICE CLAIRE-L'HEUREUX-DUBÉ  

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

Simon St-Pierre et résolu que le conseil autorise le versement au Club de judo 

Rikidokan d'une subvention compensatoire, au montant de 3 740 $, pour la location 



du local de judo, calculée selon la proportion de participation pour les jeunes 

résidents de moins de 18 ans par rapport aux adultes, pour l'année 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-865 

SUBVENTION 2019 - PRODUCTIONS ONE UP - UNDERGROUND FEST 

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

Francis et résolu que le conseil accorde à l'organisme Les Productions One Up une 

subvention, au montant de 500 $, afin de soutenir la réalisation du festival 

Underground Fest 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-866 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET RIKIFEST - FESTIVAL HIVERNAL 

RIKIFEST - 8E ÉDITION 

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

Dumas et résolu que le conseil : 

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

afin d'établir les modalités d'une collaboration pour la tenue du 8e Festival hivernal 

RikiFest qui se déroulera du 24 au 26 janvier 2020; 

- autorise la contribution non monétaire de 5 835 $ en prêt d'équipements et en 

services; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-867 

SUBVENTION 2019 - COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ PARADIS - 

RENOUVELLEMENT D'ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES 

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

Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil accorde à la Coopérative de solidarité 

Paradis une subvention ponctuelle, au montant de 15 000 $, afin d'appuyer 

l'organisme dans son processus de renouvellement d'équipements techniques. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-868 

ADOPTION - NOUVELLE POLITIQUE RELATIVE À UN ENVIRONNEMENT DE 

TRAVAIL SANS FUMÉE 

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

Michaud et résolu que le conseil adopte la nouvelle Politique relative à un 

environnement de travail sans fumée révisée en décembre 2019. Cette politique 



sera mise en vigueur à compter de sa signature. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-869 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 

BUREAU - PROLONGATION - PÉRIODE D'ESSAI EMPLOYÉE NUMÉRO 2109 

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

Simon St-Pierre et résolu que le conseil : 

- approuve la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski, le Syndicat des 

employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) et l'employée 

numéro 2109 portant sur la prolongation de sa période d'essai; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-870 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 

BUREAU - MODIFICATION HORAIRE DE TRAVAIL - POSTE DE TECHNICIEN À 

LA COUR MUNICIPAL 

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

Murray et résolu que le conseil : 

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

Syndicat des employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) 

portant sur la modification de l'horaire de travail du poste de technicien à la cour 

municipale; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-871 

RÈGLEMENT DE GRIEFS - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 

BUREAU DE LA VILLE DE RIMOUSKI (CSN) 

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

Rodrigue Joncas et résolu que le conseil : 

- accepte les termes des ententes et transactions convenues entre le Syndicat des 

employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) et la Ville de 

Rimouski portant sur le règlement des griefs 2018-04 et 2018-05; 

- autorise le maire et la greffière à signer ces ententes et transactions, pour et au 

nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 



  2019-12-872 

NOMINATION - MADAME SABRINA GENDRON ET MONSIEUR CLAUDE 

GARANT - MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE - PROGRAMME RÉNOVATION 

QUÉBEC - VILLE DE RIMOUSKI - PROGRAMMATION 2019-2020 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil procède à la nomination de madame 

Sabrina Gendron de la Société rimouskoise du patrimoine (SRP) et de monsieur 

Claude Garant du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) à titre de 

membres du comité technique dans le cadre du programme Rénovation Québec - 

Ville de Rimouski - Programmation 2019-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2019-12-873 

PARTIE 1 - ENTENTE RELATIVE AUX TRAVAUX MUNICIPAUX - 

PROLONGEMENT DE LA RUE DU DAUPHINÉ - PORTION DES LOTS 6 103 600 

ET 4 474 534 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 9206-8683 QUÉBEC INC. 

(CONSTRUCTION PAUL MORNEAU) - MONSIEUR YAN MORNEAU 

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

St-Pierre et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de la partie 1 de l'entente relative aux travaux municipaux à 

intervenir entre la Ville de Rimouski et 9206-8683 Québec inc. (Construction Paul 

Morneau), propriétaire, dûment représentée par monsieur Yan Morneau, pour 

l'extension des services dans les rues du Dauphiné et de Champagne, portion des 

lots 6 103 600 et 4 474 534 du cadastre du Québec situés dans le district Terrasse 

Arthur-Buies, telle qu'illustrée au plan-projet préparé par monsieur Michel Asselin, 

arpenteur-géomètre, sous le numéro de minute 13554 en date du 2 décembre 2019; 

- autorise le maire et la greffière à signer la partie 1 de cette entente, pour et au nom 

de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DÉPÔT - PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT UNE RÉSERVE 

FINANCIÈRE POUR LA GESTION ENVIRONNEMENTALE DU LIEU 

D'ENFOUISSEMENT ET LA GESTION DES IMPACTS DE NORMES 

ENVIRONNEMENTALES 

 Madame Virginie Proulx dépose un projet de règlement concernant une réserve 

financière pour la gestion environnementale du lieu d'enfouissement et la gestion 

des impacts de normes environnementales expliquant brièvement l'objet et la 

portée dudit règlement. 

 

  47-12-2019 

AVIS DE PRÉSENTATION - PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT UNE 

RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LA GESTION ENVIRONNEMENTALE DU LIEU 

D'ENFOUISSEMENT ET LA GESTION DES IMPACTS DE NORMES 

ENVIRONNEMENTALES 

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



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

concernant une réserve financière pour la gestion environnementale du lieu 

d'enfouissement et la gestion des impacts de normes environnementales. 

 

  DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 

 

  REGISTRE DES DÉCLARATIONS 2 DÉCEMBRE 2018 AU 1ER DÉCEMBRE 2019 

- LOI SUR L'ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE 

 La greffière dépose, conformément à l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la 

déontologie en matière municipale et de l'article 5.3.5 du Code d'éthique et de 

déontologie des élus de la Ville de Rimouski, le registre public des déclarations 

écrites des membres du conseil municipal concernant tout don, marque d'hospitalité 

ou avantage reçu qui n'est pas de nature purement privée et qui excède une valeur 

de 200 $. 

 

  DÉCLARATION DES INTÉRÊTS FINANCIERS 

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

référendums dans les municipalités, les déclarations des intérêts financiers de 

messieurs Sébastien Bolduc et Simon St-Pierre, dûment remplies. 

 

  RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 21 

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

par objet pour la période se terminant le 3 décembre 2019. 

 

  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Monsieur le maire, assisté des membres du conseil et des directeurs, 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 

22 h 52. 

______________________________ ________________________________ 

Marc Parent, maire                                          Monique Sénéchal, greffière de la Ville 

 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1151-2019 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 157-2004 SUR LES 
ENTENTES RELATIVES À DES 
TRAVAUX MUNICIPAUX AFIN 
D’AJUSTER LES COÛTS DE 
CONSTRUCTION DES 
INFRASTRUCTURES ET DES 
ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 145.21 à 145.30 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une municipalité peut 
adopter un règlement sur les ententes relatives à des travaux 
municipaux; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 
4 octobre 2014, le Règlement 157-2004 sur les ententes 
relatives à des travaux municipaux; 

    

   CONSIDÉRANT QUE ce règlement prévoit les coûts de 
construction et de modification des infrastructures et des 
équipements municipaux dans une aire d’urbanisation prioritaire; 

    

   CONSIDÉRANT QUE ces coûts permettent de calculer le 
montant à débourser par un promoteur pour la réalisation des 
travaux; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le coût moyen de réalisation des travaux 
subit une augmentation annuelle mais que les montants prévus 
au règlement sont inchangés depuis 2016; 

    

   CONSIDÉRANT QUE de l’avis du conseil, il y a lieu d’ajuster les 
coûts de construction des infrastructures et équipements 
municipaux; 
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   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 39-11-2019 du 
présent règlement a dûment été donné le 18 novembre 2019; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modifications du 
tableau 38.A 

 

 

1. Le tableau 38.A faisant partie intégrante de l’article 38 est 
remplacé par le tableau suivant :  

   Tableau 38.A Coût de construction et de modification des 
infrastructures et des équipements municipaux dans une aire 
d’urbanisation prioritaire 

   
Nature des travaux 

Coût par mètre de frontage et 
coût par groupe de 

branchements 

   Mise en place de l’asphalte uniquement Non déterminé 

   Construction d’une rue incluant les bordures, les trottoirs et la mise en 
place de l’asphalte 

    Rue avec infrastructures d’aqueduc et 
d’égout et éclairage

1
 

1300 $ 

    Rue sans infrastructures d’aqueduc et 
d’égout mais avec éclairage 

Non déterminé 

   Branchements d’aqueduc et d’égout (coût par groupe de branchements) 

    Une habitation unifamiliale isolée ou 
bifamiliale isolée 

1800 $ 

    Deux habitations unifamiliales jumelées 
ou bifamiliales jumelées 

3600 $ 

    Une habitation multifamiliale isolée de 4 
à 8 logements 

3600 $ 

    Un bâtiment à usage mixte (usage 
résidentiel et usage commercial) 

3800 $ 

    Un bâtiment protégé par un système de 
gicleurs ou par un réseau de 
canalisation d’incendie 

7500 $ 

   
1
 Poteau de béton lisse avec potence et luminaire (type « Cobra » ou poteau de 
béton à agrégats exposés avec luminaire fixé directement sur le poteau (type 
« Decashield 400 ») 

2
 Le requérant doit payer comptant, avant le début des travaux de construction 
ou de modification des infrastructures et des équipements municipaux, 
l’excédent de coûts pour tout luminaire dit « décoratif » d’un coût supérieur au 
coût de l’un ou l’autre des luminaires décrits à la note

1
. 

3
 à 

6
 abrogées 
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 Entrée en vigueur  2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Adoption : 2019-12-09   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 



 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1152-2019 

    

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT  52-2002 SUR LE 
STATIONNEMENT 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE, le 18 décembre 2002, le conseil 
municipal a adopté, le Règlement 52-2002 sur le stationnement; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a conclu avec la 
compagnie 129001 Canada inc. (Les Halles Saint-Germain) une 
entente afin d’appliquer ce règlement sur un terrain de 
stationnement privé; 

    

   CONSIDÉRANT QUE, le 3 juillet 2018, la Ville de Rimouski a 
adopté un règlement afin prescrire les règles de stationnement 
applicables sur le terrain; 

    

   CONSIDÉRANT QUE Les Halles Saint-Germain souhaitent 
modifier certaines de ces règles; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 2 
décembre 2019; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 42-12-2019 du 
présent règlement a dûment été donné le 2 décembre 2019; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le texte de l’article 15.4.1 est remplacé par le suivant :  
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   « 15.4.1 Dans le terrain de stationnement public des Halles 
Saint-Germain, correspondant à la zone illustrée au plan S18-
5840P, daté du 4 septembre 2018, le stationnement est régi 
de la façon suivante : 

   1° les espaces de stationnement, identifiés par des 
panonceaux portant l’inscription « espaces réservés en tout 
temps aux détenteurs d’une vignette », sont réservés, du lundi 
au vendredi, de 6 h à 22 h aux seuls détenteurs d’une vignette 
S-16 émise par la Ville; 

   2° le stationnement gratuit est autorisé dans les autres 
espaces de stationnement, pour une durée maximale de 90 
minutes, du lundi au vendredi, de 6 h à 22 h.» 

    

 Entrée en vigueur  2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Adoption : 2019-12-09   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 
 



 
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC        
VILLE DE RIMOUSKI 

 
 

    RÈGLEMENT 1153-2019 

    

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 1094-2018 CONCER-
NANT LES ANIMAUX 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 15 
octobre 2018, le Règlement 1094-2018 concernant les 
animaux; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE certaines modifications doivent être 
apportées au règlement; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 2 
décembre 2019; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 42-12-2019 du 
présent règlement a dûment été donné le 2 décembre 2019; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1.  Le texte du paragraphe 3o de l’article 4 est remplacé par 
le suivant : 

   « 3o  Le chapitre 5 du présent règlement ne s’applique pas 
aux chiens. Toutefois, le gardien de chiens qui ne détient pas 
un certificat d’éleveur ou de chiens de traîneaux ne peut pas 
garder plus de 2 chiens non stérilisés sur l’exploitation 
agricole. » 
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   2.  Le texte de l’article 6 est remplacé par le suivant : 

 Animalerie ou à un 
établissement 

vétérinaire 

 « 6. Les chapitres 2, 5, 6 et 7 du présent règlement ne 

s’appliquent pas à une animalerie ou à un établissement 
vétérinaire » 

    

   3.  Le texte de l’article 8 est remplacé par le suivant : 

 Pension  « 8. Les chapitres 2, 5, les sections I, II, IV, V et VI du 

chapitre 6 et le chapitre 7 du présent règlement ne 
s’appliquent pas aux animaux gardés en pension par un 
détenteur d’un certificat de pension obtenu en vertu de la 
section III du chapitre 6. » 

    

   4.  La définition « d’autorité compétente », prévue à 
l’article 10 est remplacée par la suivante : 

   « « autorité compétente » : toute personne dûment autorisée 
par résolution du Conseil; toute personne désignée par la Ville 
comme étant le responsable du service de contrôle et de 
protection des petits animaux; tout agent de la Sûreté du 
Québec. 

    Sont également considéré comme étant l’autorité 
compétente, le directeur du Service génie et environnement, le 
directeur du Service urbanisme, permis et inspection, le chef 
de la Division permis et inspection, le chef de la Division 
environnement ou toute personne exerçant les mêmes tâches 
que ces fonctions sous un autre titre d’emploi. » 

    

   5.  La définition « contrôleur », prévue à l’article 10, est 
supprimée. 

    

   6. La texte du paragraphe 5o de l’article 11 est remplacé 
par le suivant : 

   « 5o   soumettre à l’euthanasie ou ordonner l’euthanasie 
d’un chien à risque, d’un chien potentiellement dangereux ou 
d’un chien dangereux;» 

    

   7.  Le texte de l’article 48 est remplacé par le texte suivant : 

 Permis spécial  « 48. Une personne désirant garder dans une unité 
d’occupation plus de 2 chiens ou 2 chats doit obtenir un permis 
spécial de la Ville. 
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    Un permis spécial distinct est délivré pour chaque 
animal.  

    La délivrance du permis libère le gardien, pour la 
période de validité de celui-ci, de l’obligation d’obtenir, pour 
l’animal visé, un permis en vertu de l’article 20 du présent 
règlement. » 

    

   8.  Le texte de l’article 56 est remplacé par le suivant : 

 Permis spécial de 
famille d’accueil 

 « 56. Une personne désirant garder dans une unité 
d’occupation 1 chien ou 1 chat provenant d’un refuge ou de 
l’organisme à but non lucratif Mira peut obtenir un permis 
spécial de famille d’accueil.  

    Un permis distinct est délivré pour chaque animal pris 
en charge par la famille d’accueil. 

    La délivrance du permis libère le gardien, pour la 
période de validité de celui-ci, de l’obligation d’obtenir, pour 
l’animal visé, un permis en vertu de l’article 20 du présent 
règlement. » 

    

   9.  Le texte de l’article 58 est remplacé par le suivant : 

 Période de validité  « 58. Le permis spécial de famille d’accueil entre en vigueur le 

jour de sa délivrance et est valide pour une période de 6 mois à 
compter de cette date. 

    Un requérant ne peut renouveler qu’une seule fois le 
permis de famille d’accueil d’un animal qui en a déjà fait 
l’objet. » 

    

   10.  Le texte du paragraphe 3o de l’article 76 est remplacé 
par le texte suivant  

   « 3o décrire l’animal qu’il vise de façon à ce que son 
propriétaire, son gardien ou l’autorité compétente puisse le 
reconnaître; » 

    

   11.  Le texte de l’article 84 est remplacé par le suivant : 

 Période de 
contention 

 « 84. La période de contention visée à l’article 83 du présent 

règlement ne doit pas excéder 12 heures consécutives par 
période de 24 heures. 
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    Le présent article ne s’applique pas aux détenteurs d’un 
certificat de chiens de traîneaux. » 

    

   12.  Le texte de l’article 87 est remplacé par le texte suivant : 

 Mettre fin à la vie 
d’un animal de 

compagnie 

 « 87. Nul ne peut mettre fin à la vie d’un animal de 

compagnie, sauf un médecin vétérinaire ou toute personne 
dûment autorisée par la loi ou par le présent règlement » 

     

   13.  Le texte de l’article 117 est remplacé par le suivant : 

 Contrôle par le 
gardien 

 « 117. Le gardien doit demeurer en tout temps à l’intérieur de 
l’aire d’exercice pour chiens et surveiller son animal. 

    Il doit demeurer en contrôle de son chien et avoir en sa 
possession une laisse lui permettant de maîtriser l’animal en 
cas de besoin. 

    Le chien doit être tenu en laisse jusqu’à ce qu’il soit à 
l’intérieur de l’aire d’exercice et que son gardien se soit assuré 
que la porte de l’enclos est fermée. Une fois dans l’aire 
d’exercice, le gardien peut enlever la laisse de son chien. » 

    

   14.  Le texte de l’article 118 est remplacé par le suivant : 

 Exigences 
d’utilisation 

 « 118. Tout gardien d’un chien qui utilise l’aire d’exercice pour 
chiens doit : 

   1o s’assurer de maintenir les lieux dans un état de propreté 
et jeter les déchets ou autres débris dans les endroits prévus à 
cet effet; 

   2o enlever les matières fécales produites par son chien 
immédiatement, en utilisant un sac et les éliminer de manière 
hygiénique; 

   3o s’assurer que son animal ne cause pas de dommages ni 
ne creuse des trous dans l’aire d’exercice pour chiens. Dans le 
cas où l’animal a un tel comportement, le gardien doit remettre 
en état le terrain en rebouchant les trous ou en réparant tout 
autre dégât causé par son animal; 

   4o s’assurer que la porte d’accès à l’aire d’exercice est 
toujours fermée, sauf lorsqu’il fait rentrer ou sortir son chien; 

   5o ne pas amener de jouets pour chiens. » 
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   15.  Le texte de l’article 120 est remplacé par le suivant : 

  Usage de 
nourriture 

 « 120. Les aires d’exercice pour chiens sont réservées aux 
chiens ainsi qu’à leurs gardiens. 

    Il est interdit d’apporter de la nourriture à l’intérieur d’une 
aire d’exercice pour chiens. » 

    

   16.  Le texte « ce rapport est transmis par la Ville au gardien 
du chien » du paragraphe 3 o de l’article 130 est remplacé par 
le suivant : 

   « Ce rapport est transmis par la Ville au gardien du chien. 

    Les frais de l’évaluation médicale et comportementale 
sont à la charge du propriétaire du chien ». 

    

   17.  Le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 3o 
de l’article 130 : 

   « 4o déclarer qu’un chien n’est plus à risque. » 

    

   18.  Le texte de l’alinéa 1  de l’article 132 est remplacé par le 
suivant : 

   « 132.  Le gardien qui désire contester le rapport d’expert de 
la Ville doit, dans les 15 jours ouvrables de la réception de 
l’évaluation, aviser par écrit l’autorité compétente des noms, 
coordonnées et qualité de l’expert qu’il a mandaté pour 
procéder à une seconde évaluation du chien.  Le rapport 
découlant de cette seconde évaluation doit être fourni à 
l’autorité compétente dans un délai n’excédant pas 30 jours 
suivant la réception de l’évaluation initiale.» 

    

   19.  Le texte du paragraphe 3o de l’article 132 est remplacé 
par le suivant : 

   « 3o si l’expert de la Ville et l’expert du gardien ne 
s’entendent pas sur le résultat de l’évaluation, ils désignent 
conjointement un médecin vétérinaire et, le cas échéant, un 
expert en comportement canin, comme troisième expert; 

    Celui-ci procède à un nouvel examen de l’animal et doit 
trancher sur les objets de mésentente entre l’expert de la Ville 
et l’expert du gardien. Les frais de cette troisième évaluation 
sont partagés également entre la Ville et le gardien. » 
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   20.  Le texte de l’article 143 est remplacé par le suivant : 

 amendes  « 143. Quiconque contrevient ou permet qu’on contrevienne à 

une disposition du présent règlement est passible de l’amende 
suivante : 

   1o pour les articles 13, 20, 65, 66, 67, 68, 69, 74, 88, 89, 
93, 96, 102, 108, 109, 110, 113 à 118, 120, 121 (1), (2), 139 
(2), (3), (4), (5), (7), (9), d’une amende de 100 $ à 1 000 $, s’il 
s’agit d’une personne physique, et de 200 $ à 2 000 $, dans les 
autres cas; 

   2o pour les articles 11, 14, 15, 26, 33, 40, 46, 68, 73, 78, 
80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 100, 106, 107, 112, 121 (3) et 
141, d’une amende de 200 $ à 1 000 $, s’il s’agit d’une 
personne physique, et de 400 $ à 2 000 $, dans les autres cas; 

   3o pour les articles 12, 16, 17, 18, 19, 85, 93, 124, 125, 
126, 127, 134, 135, 137, 138, 139 (1), (6), (8), (10), (13), (14) et 
142, d’une amende de 300 $ à 1 000 $, s’il s’agit d’une 
personne physique, et de 600 $ à 2 000 $, dans les autres cas; 

   4o pour les articles 70, 71, 87, 94, 119 et 139 (11), (12), 
(15), (16), (17), d’une amende de 500 $ à 1 000 $, s’il s’agit 
d’une personne physique, et de 1 000 $ à 2 000 $, dans les 
autres cas; 

   5o pour tout article non mentionné aux paragraphes 
précédents, d’une amende de 150 $ à 1 000 $, s’il s’agit d’une 
personne physique, et de 300 $ à 2 000 $, dans les autres cas; 

    En cas de récidive, le montant de l’amende minimale est 
doublé et celui de l’amende maximale est de 2 000 $, s’il s’agit 
d’une personne physique, et de 4 000 $, dans les autres cas. » 

    

   21.  L’article suivant est ajouté après l’article 144 : 

   « 144.1 Est passible d’une amende de 200 $ à 400 $ 
quiconque insulte ou injure, de quelque manière que ce soit, 
l’autorité compétente agissant en vertu du présent règlement. » 

    

   22.  Le texte de l’article 155 est modifié par le suivant : 

 Prise d’effet  « 155. Le paragraphe 3o du premier alinéa de l’article 13, 
prendra effet le 1er juin 2019.  

    Les chapitres 6, 7 et 17 ainsi que le paragraphe 2o du 
deuxième alinéa de l’article 101 et l’article 102, prendront effet 
le 1er avril 2020. » 
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 Entrée en vigueur  23. Le présent règlement entre en vigueur conformément à 
la Loi. 

    

    

Adoption : 2019-12-09   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1154-2019 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 35-2002 CONCERNANT 
LA PAIX ET LE BON ORDRE 

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 3 
septembre 2002, le Règlement 35-2002 concernant la paix et le 
bon ordre; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement actuel; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 2 
décembre 2019; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 44-12-2019 du 
présent règlement a dûment été donné le 2 décembre 2019; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. La définition de « endroit public » de l’article 2 du 
règlement est remplacée par la suivante : 

 « endroit public »  « endroit public » : les voies publiques, ruelles, passages, 
trottoirs, escaliers, jardins, parcs, écoles, cour d’école, 
promenades, quais, terrains de jeux, stades à l’usage du 
public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a 
accès et les aires à caractère public dans les limites de la 
Ville.  

    

   2. La définition de « rue » de l’article 2 du règlement est 
remplacée par la suivante : 
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 « voie publique »  « voie publique » : une route, un chemin, une rue, une ruelle, 
un pont ou une autre voie qui n’est pas du domaine privé 
servant au déplacement des véhicules routiers. 

    

   

 

3. L’article 3 du règlement est modifié par l’ajout de l’alinéa 
suivant : 

   « Le premier alinéa ne s’applique pas lors d’un événement 
autorisé par un protocole d’entente avec la Ville. Les boissons 
alcoolisées doivent être vendues dans le cadre de l’événement 
autorisé et être consommées dans un verre en plastique, 
uniquement sur les lieux de l’événement. » 

    

   4. L’article 12.3 du règlement est remplacé par le suivant : 

  Heures de 
fermeture des 
parcs publics  

 « 12.3  Les parcs publics, terrains boisés et non aménagés de la 

ville, terrains de récréation et terrains de jeux situés dans les 
limites de la ville sont fermés entre 23:00 heures et 6:00 heures, 
à l’exception du parc Beauséjour qui est fermé entre 24:00 
heures et 6:00 heures, il est interdit à toute personne de s’y 
trouver durant ces heures.  

Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cadre d’une activité 
organisée par la Ville et celles autorisées par une résolution ou 
une entente avec elle. » 

    

   

 

5. L’article 13.1 du règlement est modifié par l’ajout de 
l’alinéa suivant : 

   « Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cadre d’une 
activité organisée par la Ville et celles autorisées par une 
résolution ou une entente avec elle. » 

    

   6. L’article 17 du règlement est remplacé par les articles 
suivants : 

 Activités sur voie 
publique 

 « 17.1  Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, 
marche ou course, regroupant plus de quinze (15) personnes, 
ayant lieu sur une voie publique, dans un but de sensibilisation 
ou pour un appui de quelque nature, sans avoir obtenu au 
préalable, une autorisation émise en vertu d’une résolution du 
conseil municipal de la Ville. 

    Pour obtenir cette autorisation, le demandeur doit dûment 
remplir le formulaire prévu à cette fin. 

    Lors de l’événement autorisé, les mesures de sécurité 
recommandées par la Sûreté du Québec doivent être 
respectées. 
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    Ne sont pas visés par le présent article les cortèges 
funéraires, les mariages et les événements à caractère 
provincial déjà assujettis à une autre loi, ou encore autorisés par 
le conseil municipal au terme d’un protocole d’entente. » 

    

 Activités ailleurs 
que sur voie 

publique 

 17.2  Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, 

marche ou course, regroupant plus de trente (30) personnes, 
ailleurs que sur une voie publique, tel que sur un trottoir, dans un 
parc ou sur une piste cyclable, dans un but de sensibilisation ou 
pour un appui de quelque nature, sans avoir obtenu, au 
préalable, une autorisation du Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire.  

    Pour obtenir cette autorisation, le demandeur doit dûment 
remplir le formulaire prévu à cette fin. 

    Lors de l’événement autorisé, les mesures de sécurité 
recommandées par la Sûreté du Québec doivent être 
respectées.» 

    

 Entrée en vigueur  7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Adoption : 2019-12-09   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1155-2019 

    

     

RÈGLEMENT COMPOSITE MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

ET LE RÈGLEMENT SUR 

L’APPLICATION ET L’ADMI-
NISTRATION DES RÈGLEMENTS 

D’URBANISME 782-2013 AFIN 

D’AUTORISER LES ACTIVITÉS 

RÉCRÉATIVES EXTENSIVES DANS LA 

NOUVELLE ZONE R-1287 CRÉÉE À 

MÊME LA ZONE A-9041 

 

     

     

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

    

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

    

   

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

    

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

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 30-09-2019 du 
présent règlement a dûment été donné le 3 septembre 2019; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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   SECTION I 

   MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

    

 Modification au 
plan de zonage, 

création de la 
zone R-1287 à 
même la zone 

A-9041 

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

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

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

    

 Création de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone R-1287 

 2.  La grille des usages et normes de la zone R-1287, faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, est créée de la façon suivante, le tout tel que montré à 
la grille des usages et normes incluse à l’annexe II du présent 
règlement : 

   1° Par l’ajout, à la première colonne, d’une marque vis-à-vis 
les classes d’usages « Récréatif extensif de voisinage (R1) » et 
« Récréatif extensif d’envergure (R2) », incluant toutes les 
normes relatives au bâtiment principal, aux rapports et au terrain; 

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

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

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

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

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

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

 Modification du 
tableau 38.A de 

l’article 38 

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

    

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

    

Adoption : 2019-12-09   

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 

     Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant greffier 
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   ANNEXE I 

(article 1) 

    

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

(article 2) 

    

   Grille des usages et normes de la zone R-1287 
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