
 
 

Le 3 février 2020 

Province de Québec 

Ville de Rimouski 

Le LUNDI trois février deux mille vingt, 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, 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, Karine Desrosiers, directrice du Service des loisirs, de la culture et de la 

vie communautaire, et monsieur Philippe de Champlain, chef de division - 

comptabilité, sont également présents. 

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

le début de la séance. 

 

  2020-02-053 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

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

soumis, sujet à l'ajout des points 17.1 à 17.8. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-02-054 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 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 du 20 janvier 2020, tenue à 20 h 01 et de la séance extraordinaire du 27 

janvier 2020, tenue à 20 h 05. 

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

Grégory Thorez et résolu que le conseil approuve dans leur forme et teneur les 

procès-verbaux des séances mentionnées au paragraphe précédent, lesdits procès-

verbaux étant signés par le maire et contresignés par la greffière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

  2020-02-055 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MONSIEUR ANDRÉ BELZILE 

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



Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil offre ses condoléances à monsieur André 

Belzile, pompier à temps partiel, ainsi qu'aux membres de sa famille, suite au décès 

de son père, monsieur Marius Belzile. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-02-056 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MONSIEUR GUILLAUME 

DUMONT 

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

Cécilia Michaud et résolu que le conseil offre ses condoléances à monsieur 

Guillaume Dumont, préposé à l'analyse et au contrôle des procédés de l'eau, ainsi 

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

Dumont. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-02-057 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION - SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE DU SAINT-LAURENT (SODES) 

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

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

de Rimouski à la Société de développement économique du Saint-Laurent (SODES) 

et le paiement de la cotisation, au montant de 4 553,01 $, taxes incluses, pour 

l'année 2020. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 

  2020-02-058 

SUBVENTION 2020 - PALMARÈS 2020 - CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE 

RIMOUSKI 

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

Jacques Lévesque et résolu que le conseil accorde au Conservatoire de musique de 

Rimouski une subvention, au montant de 1 000 $, afin d'offrir une bourse au nom de 

la Ville de Rimouski, dans le cadre du Palmarès 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-02-059 

NON-RENOUVELLEMENT - CONTRIBUTION DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE BIC/ST-FABIEN 

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

Jacques Lévesque et résolu que le conseil décrète le non-renouvellement de la 

contribution annuelle de la Ville de Rimouski à la Corporation de développement 

touristique Bic/St-Fabien. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
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  DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

  2020-02-060 

ENTENTE DE VISIBILITÉ - GALA DE BOXE - COLISÉE FINANCIÈRE SUN LIFE 

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

Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil accepte l'offre de visibilité proposée par le 

Club de hockey l'Océanic de Rimouski inc. et le promoteur Eye of the tiger 

management (EOTTM), au montant de 10 000 $, dans le cadre du Gala de boxe qui 

se tiendra au Colisée Financière Sun Life, le 21 février 2020. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

  2020-02-061 

SUBVENTION 2019 - CENTRE DE RECHERCHE SUR LES BIOTECHNOLOGIES 

MARINES - MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2019-12-881 

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

St-Pierre et résolu que le conseil modifie la résolution 2019-12-881 adoptée le 16 

décembre 2019 en remplaçant les termes « au Centre de recherche sur les 

biotechnologies marines » par « à la Fondation du Centre de recherche sur les 

biotechnologies marines ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-02-062 

SUBVENTION 2020 - SOCIÉTÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DE RIMOUSKI 

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

Dumas et résolu que le conseil accorde à la Société de promotion économique de 

Rimouski (SOPER) une subvention de fonctionnement, au montant de 981 636 $, 

payable en huit versements égaux, pour la période de février à septembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 

  2020-02-063 

APPROBATION - RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DE CIRCULATION - 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE LE 20 NOVEMBRE 2019 

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

Jennifer Murray et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion de l'item 5, les 

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

de la Ville de Rimouski, tenue le 20 novembre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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2020-02-064 

AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 - CONTRAT DE RÉCUPÉRATION DE BOIS 

DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION, DÉMOLITION ET DE BRANCHES À 

L'ÉCOCENTRE 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise le paiement de l'avis de 

modification numéro 1, au montant de 36 073,51 $, taxes incluses, dans le cadre du 

contrat de récupération de bois de construction, rénovation, démolition et de 

branches à l'écocentre exécuté par l'entreprise Centre de tri Bouffard inc., à être 

défrayé à même le budget de l'année en cours. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-02-065 

ORDRE DE CHANGEMENT NUMÉRO 4 - RELOCALISATION DE LA 

BIBLIOTHÈQUE DU BIC  

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

Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise le paiement de l'ordre de 

changement numéro 4, au montant de 23 937,91 $, taxes en sus, dans le cadre des 

travaux de relocalisation de la bibliothèque du Bic, exécutés par Construction 

Technipro BSL, à être défrayé à même le Règlement d'emprunt 1098-2018. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 

 

  2020-02-066 

ADOPTION - POLITIQUE DE GESTION INTÉGRÉE DES DOCUMENTS ET DES 

ARCHIVES DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

 CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 6 de la Loi sur les archives (LRLQ, chap. 

A-21.1), tout organisme public visé aux paragraphes 4 à 7 de l'annexe doit adopter 

une politique de gestion de ses documents actifs et semi-actifs; 

CONSIDÉRANT QUE le but de cette politique est d'assurer un meilleur contrôle des 

ressources documentaires de la Ville; 

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

conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil adopte la Politique de gestion 

intégrée des documents et des archives de la Ville de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-02-067 

REFONTE - CALENDRIER DE CONSERVATION DES DOCUMENTS DE LA 

VILLE DE RIMOUSKI - TRANSMISSION À BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES 

NATIONALES DU QUÉBEC 

 CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 7 de la Loi sur les archives (RLRQ, chap. 



A-21.1), tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de 

conservation de ses documents; 

CONSIDÉRANT QUE depuis le 7 février 1994, la Ville de Rimouski détient un tel 

calendrier, lequel a été révisé en 2009; 

CONSIDÉRANT QU'il s'est avéré nécessaire de procéder à une refonte des délais 

de conservation des documents; 

CONSIDÉRANT QU'en vertu du troisième alinéa de l'article 8 de cette loi, tout 

organisme public visé aux paragraphes 4 à 7 de l'annexe doit, conformément au 

règlement, soumettre à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec son calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de 

nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de 

manière permanente; 

CONSIDÉRANT QUE ce document doit être soumis à l'approbation de la Ministre 

de la Culture et des Communications; 

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

conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil : 

- soumette à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec le 

calendrier de conservation officiel révisé de la Ville de Rimouski tel que préparé par 

la responsable des archives; 

- autorise la greffière à signer et à transmettre ledit calendrier à Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-02-068 

NOMINATION - REPRÉSENTANT DE LA VILLE DE RIMOUSKI - COMITÉ DE 

CIRCULATION  

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

Virginie Proulx et résolu que le conseil désigne monsieur Grégory Thorez à titre de 

représentant de la Ville de Rimouski au Comité de circulation en remplacement de 

madame Jennifer Murray. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

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

COMMUNAUTAIRE 

 

  2020-02-069 

DEMANDE DE SUBVENTION - PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE AUX 

INFRASTRUCTURES RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES - CENTRE MULTISPORT 

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

Jennifer Murray et résolu que le conseil : 

- autorise la présentation du projet du centre multisport au ministère de l'Éducation 



et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du Programme d'aide financière aux 

infrastructures récréatives et sportives; 

- confirme l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles au projet 

et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse 

du budget de fonctionnement générée par le projet et à ne pas accorder de contrat 

relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce du ministre; 

- désigne la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire, à titre de personne autorisée, à agir et à signer tous les documents 

relatifs au projet mentionné ci-dessus, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-02-070 

MANDAT ET COMPOSITION - COMITÉ AÎNÉS - SOUS-COMITÉ DU COMITÉ DE 

SUIVI DE LA POLITIQUE À LA FAMILLE ET AUX AÎNÉS 

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

Cécilia Michaud et résolu que le conseil accepte la proposition du mandat et de la 

composition du comité aînés, sous-comité du comité de suivi de la Politique à la 

famille et aux aînés telle que soumise, en date du 22 janvier 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-02-071 

SUBVENTION 2020 - ENSEMBLE VOCAL DIAPASON - ENTREPOSAGE 2019 

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

Lévesque et résolu que le conseil accorde à l'Ensemble vocal Diapason une 

subvention, au montant de 1 983 $, afin de rembourser les frais occasionnés par la 

location d'un mini-entrepôt, en 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-02-072 

SUBVENTION 2020 - SPECT'ART RIMOUSKI 

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

Grégory Thorez et résolu que le conseil accorde à Spect'Art Rimouski une 

subvention, au montant de 155 000 $, afin de soutenir les activités de l'organisme, 

pour l'année 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-02-073 

SUBVENTIONS 2020-2021 - POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ORGANISMES - 

CATÉGORIES SPORT ET PLEIN AIR, VIE COMMUNAUTAIRE ET CULTURE 

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

St-Pierre et résolu que le conseil accorde aux organismes des catégories " Sport et 

plein air ", " Vie communautaire " et " Culture " une subvention de fonctionnement, 



pour un montant total de 326 475,38 $, à répartir en conformité avec la Politique de 

soutien aux organismes de la Ville de Rimouski et selon le tableau préparé par le 

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire en date du 16 janvier 

2020, pour les années 2020 et 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-02-074 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET LES TERRASSES URBAINES - 

TERRASSES URBAINES COGÉCO 2020 

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

St-Pierre et résolu que le conseil : 

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

Terrasses urbaines afin d'établir les modalités d'une collaboration pour la tenue des 

Terrasses urbaines Cogéco, du 17 juillet au 9 août 2020, dans la rue Saint-Germain 

Est; 

- accorde une subvention non monétaire de 22 374 $ en soutien à l'événement; 

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 

  2020-02-075 

SUBVENTION 2020 - LES JARDINIERS DU MONT-SAINT-LOUIS 

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

Virginie Proulx et résolu que le conseil accorde à Les Jardiniers du Mont-Saint-Louis 

une subvention, au montant de 1 600 $, pour l'entretien général du parc du mont 

Saint-Louis, pour l'année 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-02-076 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES NEUF AVEC BENNE 

BASCULANTE ET ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT - CARREFOUR DU 

CAMION RDL 

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

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

l'appel d'offres public pour l'achat d'un camion 10 roues neuf avec benne basculante 

et équipement de déneigement, ouvertes le 16 décembre 2019, à l'exception de 

celle de Équipements Lourds Papineau inc., et autorise l'achat de ce camion, selon 

les termes et conditions spécifiés au cahier des charges 2019-47, auprès de 

Carrefour du Camion RDL, plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis 

de 232 800 $, taxes en sus, à être financé à même le projet prévu à cette fin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 

  2020-02-077 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT D'UN CAMION 10 ROUES NEUF AVEC BENNE 

ÉPANDEUR ET GRATTE SOUS CHÂSSIS - CARREFOUR DU CAMION RDL 

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

Rodrigue Joncas et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 

cadre de l'appel d'offres public pour l'achat d'un camion 10 roues neuf avec benne 

épandeur et gratte sous châssis, ouvertes le 16 décembre 2019, et autorise l'achat 

de ce camion, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges 

2019-48, auprès de Carrefour du Camion RDL, plus bas soumissionnaire conforme, 

selon le prix soumis de 212 250 $, taxes en sus, à être financé à même le projet 

prévu à cette fin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-02-078 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT D'UN TRACTEUR CHARGEUR SUR ROUES 

NEUF AVEC ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT - LONGUS QUÉBEC (8348871 

CANADA INC.) 

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

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

l'appel d'offres public pour l'achat d'un tracteur chargeur sur roues neuf avec 

équipement de déneigement, ouvertes le 16 décembre 2019, et autorise l'achat de 

ce tracteur, selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges 2019-46, 

auprès de Longus Québec (8348871 Canada inc.), plus bas soumissionnaire 

conforme, selon le prix soumis de 434 520 $, taxes en sus, à être financé à même le 

projet prévu à cette fin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 

 

  2020-02-079 

SERVITUDE - LOT 2 486 021 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MONSIEUR 

MICHEL TURCOTTE 

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

Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

- accepte la promesse de servitude signée le 20 janvier 2020 par monsieur Michel 

Turcotte, propriétaire, sur une portion du lot 2 486 021 du cadastre du Québec, 

d'une superficie approximative de 6,03 mètres carrés, telle qu'illustrée au plan 

J19-5736 daté du 26 novembre 2019, cette servitude consistant en un droit 

d'installer, de maintenir, d'entretenir et de remplacer dans le sol des feux de 

circulation ainsi qu'en un droit de passage, le tout selon les conditions et les termes 

contenus à ladite promesse; 

- autorise le maire et la greffière à signer tous les documents relatifs à cette 

servitude, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 

  2020-02-080 

DEMANDE D'EXCLUSION - COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 

AGRICOLE DU QUÉBEC - PORTION DU LOT 3 806 281 DU CADASTRE DU 

QUÉBEC 

 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 portion du lot 3 806 281 du cadastre du Québec se 

retrouve en zone agricole et qu'elle est adjacente à la limite du périmètre 

d'urbanisation de la Ville de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a adopté la résolution 2019-12-857 afin 

de demander à la MRC de Rimouski-Neigette d'apporter des modifications au 

Schéma d'aménagement et de développement révisé pour autoriser les usages 

institutionnels sur une portion du lot 3 806 281 du cadastre du Québec représentant 

une superficie approximative de 1,05 hectare; 

CONSIDÉRANT QUE cette demande doit plutôt être assimilée à une demande 

d'exclusion en vertu de l'article 61.2 de la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles; 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande a pour objet d'exclure de la zone 

agricole permanente une portion du lot 3 806 281 du cadastre du Québec 

représentant une superficie approximative de 1,05 hectare; 

CONSIDÉRANT QUE le potentiel agricole et les possibilités d'utilisation aux fins 

agricoles du lot sont faibles en raison de la présence du roc près de la surface; 

CONSIDÉRANT QUE les espaces vacants situés dans le périmètre d'urbanisation à 

proximité du secteur devant être desservi par la nouvelle école ne disposent pas de 

la superficie nécessaire à la réalisation du projet; 

CONSIDÉRANT QUE le lot visé par la demande est adjacent, au nord et à l'ouest, 

au périmètre d'urbanisation de la Ville de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski souhaite favoriser une desserte adéquate 

en services institutionnels; 

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

le conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil :  

- abroge la résolution 2019-12-857; 

- demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'exclure 

de la zone agricole permanente une portion du lot 3 806 281 du cadastre du 

Québec, pour une superficie de 1,05 hectare située sur le territoire de la Ville de 

Rimouski dans le district de Rimouski-Est; 

 

 



- autorise le paiement de la somme de 309 $ relatif au traitement de la présente 

demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec; 

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

documents nécessaires, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-02-081 

AUTORISATION DE RÉSIDENCES DE TOURISME - IMPACTS DU PROJET DE 

LOI 49 (AIRBNB) - DEMANDE À LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 

ET DE L'HABITATION 

 CONSIDÉRANT QU'un projet de Règlement modifiant le Règlement sur les 

établissements d'hébergement touristique a été présenté et déposé le 5 juin 2019 

par madame Caroline Proulx, ministre du Tourisme; 

CONSIDÉRANT QUE, suite au dépôt dudit projet, le gouvernement provincial 

déclarait que les municipalités pourraient adopter une règlementation 

supplémentaire à celle du gouvernement provincial pour encadrer les activités des 

établissements d'hébergement mais que celles-ci auraient la responsabilité de faire 

appliquer leurs règlements; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement modifiant le Règlement sur les établissements 

d'hébergement touristique a été édicté le 6 novembre 2019 par le décret 1115-2019, 

qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec du 13 novembre 2019 et qu'il 

entrera en vigueur le 1er mai 2020; 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement ne limitera pas le nombre de nuitées durant 

lesquelles une résidence principale pourra être utilisée aux fins d'hébergement 

touristique; 

CONSIDÉRANT QU'en l'absence d'une réglementation municipale, un propriétaire 

pourrait habiter dans une résidence secondaire durant la saison estivale et exploiter 

sa résidence principale uniquement aux fins d'hébergement touristique sur une 

période de temps similaire à des établissements saisonniers d'hébergement 

commercial comme des motels, des gîtes et des résidences de tourisme; 

CONSIDÉRANT QU'en l'absence d'une réglementation municipale, un propriétaire 

pourrait également louer sa résidence principale ou une partie de celle-ci, aux fins 

d'hébergement touristique, durant 365 jours par année, et ce, tout en l'habitant; 

CONSIDÉRANT QU'en l'absence d'une réglementation municipale, l'exploitation 

d'un établissement de résidence principale pourrait s'avérer aussi intensive que celle 

d'une résidence de tourisme exploitée aux fins commerciales et, qu'à cet effet, les 

nuisances générées par ces établissements d'hébergement touristique peuvent être 

en tout point identiques; 

CONSIDÉRANT QU'actuellement, les municipalités peuvent encadrer les activités 

des établissements d'hébergement en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par 

la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

CONSIDÉRANT QUE cette loi permet aux municipalités d'établir les normes et les 

critères qu'elles jugent appropriés afin de limiter l'utilisation d'une résidence 



principale aux fins d'hébergement touristique, et ce, pour minimiser les 

inconvénients inhérents à ce type d'activités et pour assurer une cohabitation 

harmonieuse avec le voisinage; 

CONSIDÉRANT QUE, le 13 novembre 2019, madame Andrée Laforest, ministre des 

Affaires municipales et de l'Habitation a présenté le projet de loi n° 49, Loi modifiant 

la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l'éthique 

et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives; 

CONSIDÉRANT QU'à cet effet, l'article 124 du projet de loi prévoit rendre 

inapplicable toute disposition d'un règlement municipal pris en vertu de la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme qui aurait pour effet d'interdire l'exploitation, dans une 

résidence principale, d'un établissement d'hébergement; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités, advenant l'adoption de cette loi, n'auraient 

plus aucun moyen d'interdire ou d'encadrer l'exploitation d'un établissement 

d'hébergement, dans les résidences principales situées sur leur territoire; 

CONSIDÉRANT QUE l'adoption de cette loi privilégierait et avantagerait les 

propriétaires des établissements de résidence principale comparativement aux 

propriétaires des résidences de tourisme pour lesquels les règlements municipaux 

demeureraient applicables; 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme reconnaît aux 

municipalités le pouvoir de gérer l'aménagement et le développement de leur 

territoire; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi est une atteinte injustifiée aux pouvoirs des 

municipalités et qu'il est essentiel que celles-ci puissent continuer d'exercer 

pleinement leur compétence dans l'aménagement de leur territoire en privilégiant la 

qualité de vie des communautés et la saine occupation du territoire et le respect des 

intérêts collectifs; 

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

conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil demande à madame Andrée 

Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, de respecter les 

pouvoirs et compétences de la Ville de Rimouski et conséquemment de modifier 

l'article 124 du projet de loi n° 49, Loi modifiant la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités, la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière 

municipale et diverses dispositions législatives afin d'assujettir à la réglementation 

d'urbanisme de la Ville, tout établissement d'hébergement exploité à l'intérieur d'une 

résidence principale au même titre qu'une résidence de tourisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Monsieur Grégory Thorez déclare son intérêt et s'abstient de voter sur la présente. 

 

  RÈGLEMENT(S) 

 

  ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 

 

 

   

 



2020-02-082 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN D'AUGMENTER LA DENSITÉ RÉSIDENTIELLE ET D'AUTORISER 

CERTAINS USAGES COMMERCIAUX DANS LA ZONE H-1592 

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

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

Règlement de zonage 820-2014 afin d'augmenter la densité résidentielle et 

d'autoriser certains usages commerciaux dans la zone H-1592. 

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

partie intégrante comme s'il était au long reproduit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  AVIS DE PRÉSENTATION 

 

  04-02-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN D'AUGMENTER LA DENSITÉ RÉSIDENTIELLE ET D'AUTORISER 

CERTAINS USAGES COMMERCIAUX DANS LA ZONE H-1592 

 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 modifiant 

le Règlement de zonage 820-2014 afin d'augmenter la densité résidentielle et 

d'autoriser certains usages commerciaux dans la zone H-1592. 

 

  ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 

 

  1159-2020 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 617-2011 SUR LA SÉCURITÉ DES 

PISCINES RÉSIDENTIELLES 

 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 Cécilia Michaud, appuyé par le 

conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte le Règlement 

1159-2020 modifiant le Règlement 617-2011 sur la sécurité des piscines 

résidentielles. 

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 dudit règlement. 

 

   

 

 

 

 



1160-2020 

RÈGLEMENT AUTORISANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN 

EMPRUNT DE 12 000 000 $ 

 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 Simon St-Pierre et résolu que le conseil adopte le Règlement 1160-2020 

autorisant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 12 000 000 $. 

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, la portée, le coût et le mode de 

financement du règlement. 

 

  1161-2020 

RÈGLEMENT AUTORISANT LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU CENTRE 

COMMUNAUTAIRE DU DISTRICT SAINTE-BLANDINE/MONT-LEBEL ET UN 

EMPRUNT DE 3 350 000 $  

 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 Jennifer Murray et résolu que le conseil adopte le Règlement 1161-2020 

autorisant les travaux de remplacement du centre communautaire du district 

Sainte-Blandine/Mont-Lebel et un emprunt de 3 350 000 $. 

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, la portée, le coût et le mode de 

financement du règlement. 

 

  1155-2019 

RÈGLEMENT COMPOSITE MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

ET LE RÈGLEMENT 782-2013 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 Simon St-Pierre et résolu que le conseil adopte le Règlement composite 

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

l'application et l'administration des règlements d'urbanisme 782-2013 afin 

d'autoriser les activités récréatives extensives dans la nouvelle zone R-1287 créée 

à même la zone A-9041, duquel sont retranchés les éléments ayant entrainé la 



désapprobation de la MRC de Rimouski-Neigette, le 22 janvier 2020. 

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 

 

  AFFAIRES NOUVELLES 

 

  2020-02-083 

PARRAINAGE - ADMINISTRATEURS - LA SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS DE 

RIMOUSKI (STR) 

 CONSIDÉRANT QU'en vertu des articles 5 et 17 des Règlements généraux de La 

Société des transports de Rimouski (STR), le conseil d'administration de La Société 

admet les membres et administrateurs parrainés par une résolution adoptée par le 

conseil municipal de la Ville de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE les mandats d'une durée de deux ans des administrateurs 

peuvent être renouvelés pour des périodes successives de deux ans, et ce, sans 

limite; 

CONSIDÉRANT QUE les mandats de trois membres actuels du conseil 

d'administration de La Société, soit madame Annie Duchesne et messieurs Philippe 

De Champlain et Jacques Levesque, viennent à échéance prochainement avec la 

tenue de l'assemblée générale annuelle 2020; 

CONSIDÉRANT QUE tous trois confirment leur intérêt à poursuivre leur implication 

pour un nouveau mandat; 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Marco Desbiens succédant prochainement à 

monsieur Guy Dionne à titre de directeur général adjoint à la Ville de Rimouski 

poursuivra le mandat de monsieur Dionne auprès de La Société; 

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

conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil parraine madame Annie 

Duchesne, messieurs Philippe de Champlain, Jacques Lévesque et Marco Desbiens 

à titre d'administrateurs de La Société des transports de Rimouski (STR) pour un 

mandat d'une durée de deux ans. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-02-084 

APPUI - COOPÉRATIVE DE SKI DE FOND MOUSKI - DEMANDE DE 

SUBVENTION - PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE AUX INFRASTRUCTURES 

RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES 

 CONSIDÉRANT QUE la Coopérative de ski de fond Mouski (le Club) est une 

organisation locale qui dessert le territoire de la ville de Rimouski et de la région du 

Bas-Saint-Laurent; 

 

 

 



CONSIDÉRANT QUE le Club est administré et maintenu en activité sur une base 

entièrement bénévole; 

CONSIDÉRANT QUE cette organisation contribue à une offre locale et régionale de 

services complets pour les adeptes de ski de fond et de raquettes; 

CONSIDÉRANT QUE le Club doit compter sur l'apport de différents programmes de 

subventions publiques pour maintenir ses infrastructures d'accueil optimales pour 

ses diverses clientèles; 

CONSIDÉRANT QUE le Club désire accroître l'accès à ses infrastructures à 

l'ensemble de la population; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet s'inscrit dans la stratégie globale de développement 

du Club de ski de fond Mouski; 

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

conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

- appuie la demande de subvention de la Coopérative de ski de fond Mouski dans le 

cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives 

(PAFIRS) mis en place par le gouvernement du Canada et pour lequel l'entente 

bilatérale intégrée (EBI) a été conclue entre le gouvernement du Québec et le 

gouvernement du Canada au cours de l'été 2018; 

- que la Ville s'engage à maintenir son entente en reconnaissant cet organisme 

comme partenaire dans l'offre de services en loisirs et que ses services demeurent 

disponibles et sécuritaires pour l'ensemble de la population (projet de 

réaménagement des perrons extérieurs).  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-02-085 

SUBVENTION 2020 - LA SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS DE RIMOUSKI 

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

Virginie Proulx et résolu que le conseil accorde à La Société des transports de 

Rimouski une subvention de fonctionnement, au montant de 1 127 231 $, devant 

servir à équilibrer les revenus et les dépenses des services, pour l'exercice financier 

2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-02-086 

ENTENTE - OEUVRE D'ART - BIBLIOTHÈQUE DU BIC - POLITIQUE 

D'INTÉGRATION DES ARTS À L'ARCHITECTURE 

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

Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil : 

- accepte la recommandation du comité ad hoc formé par le ministère de la Culture 

et des Communications dans le cadre de la Politique d'intégration des arts à 



l'architecture du projet de la bibliothèque du Bic; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-02-087 

EMBAUCHE - POSTE DE COORDONNATEUR À LA VIE COMMUNAUTAIRE 

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

Cécilia Michaud et résolu que le conseil autorise la nomination de madame Josianne 

Beaulieu à titre de coordonnatrice à la vie communautaire selon le salaire et les 

conditions de travail décrits à l'annexe préparée par le Service des ressources 

humaines, en date du 21 janvier 2020. La nomination de madame Beaulieu sera 

effective à une date à être déterminée par la directrice du Service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-02-088 

DÉNEIGEMENT ET ENTRETIEN DU TROTTOIR OUEST DE LA RUE CORNEAU 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil estime nécessaire de procéder au déneigement 

d'une nouvelle portion de trottoir sur le territoire; 

CONSIDÉRANT QU'il est requis d'ajouter ce changement à la liste des trottoirs à 

déneiger faisant partie du Règlement 99-2003 concernant l'entretien d'hiver des rues 

et trottoirs et ses amendements; 

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

le conseiller Grégory et résolu que le conseil décrète l'ajout de la portion du trottoir 

de la rue Corneau, côté ouest, entre la rue Saint-Jean-Baptiste Est et la 2e rue Est à 

la liste des trottoirs à déneiger. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  2020-02-089 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 

APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNIONS DU 28 JANVIER 2020 

ET DU 12 NOVEMBRE 2019 

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

Jennifer Murray et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion de la demande 

d'usage conditionnel, le contenu du procès-verbal de la réunion du comité consultatif 

d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 28 janvier 2020, et la résolution 

2019-11-216 contenue au procès-verbal de la réunion de ce même comité, tenue le 

12 novembre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

   



2020-02-090 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MONSIEUR ANDRÉ ARSENAULT 

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

Dumas et résolu que le conseil offre ses condoléances à monsieur André Arsenault, 

directeur général de La Société des transports de Rimouski, ainsi qu'aux membres 

de sa famille, suite au décès de son épouse, madame Hélène Rioux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 

 

  RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 01 

 La greffière dépose le rapport des dépenses par objet pour la période se terminant 

le 22 janvier 2020 préparé par le directeur des ressources financières et trésorier. 

 

  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Monsieur le maire, assisté de la directrice du Service des loisirs, de la culture et de 

la vie communautaire, 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 

21 h 29. 

______________________________ ________________________________ 

Marc Parent, maire                                         Monique Sénéchal, greffière de la Ville 

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 

    RÈGLEMENT XXX-20XX 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUGMENTER LA DENSITÉ 
RÉSIDENTIELLE ET D’AUTORISER 
CERTAINS USAGES COMMERCIAUX 
DANS LA ZONE H-1592 

 

     

   
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 
21 octobre 2019 afin d’augmenter la densité résidentielle dans la 

zone H‑1592; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la zone H-1592 fait partie du pôle 
commercial local à favoriser selon le Plan d’urbanisme 819-2014; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la grille des usages et 
normes de la zone H-1592 afin d’augmenter la densité et 
d’autoriser certains types de commerces compatibles avec le 
pôle commercial local; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-1592 

 1. La grille des usages et normes de la zone H-1592, faisant 

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



[xx-20xx]  - 2 - 

 

 

 

 

   1° Par le remplacement, à la deuxième colonne, à la ligne 
correspondant à « Logements/bâtiments min./max.», des termes 
« 9/12 » par les termes « 9/16 »; 

   2° Par l’ajout, à la troisième colonne, d’une marque vis-à-vis 
les classes d’usages « Commerce local (C1) » et « Services 
professionnels et personnels (C2) », incluant toutes les normes 
relatives au bâtiment principal, aux rapports et au terrain et aux 
normes spécifiques; 

   3° Par l’ajout, à la troisième colonne, à la ligne correspondant 
à « Logements/bâtiments min./max.», des termes « 0/16 »; 

   4° Par l’ajout, à la troisième colonne, à la ligne correspondant 
à « Type d’affichage », de la lettre « C »; 

   5° Par l’ajout, à la troisième colonne, à la ligne correspondant 
à « Dispositions particulières », de la note « (2) »; 

   6° Par l’ajout, à la troisième colonne, à la ligne correspondant 
à « Note », de la note « (40) »; 

   7° Par l’ajout, à la section « Notes », des notes suivantes 
« (2) Les dispositions relatives à la mixité des usages des 
catégories commerce (C) et habitation (H) de l’article 107 du 
chapitre 5 s’appliquent. » et « (40) La superficie maximale de 
plancher s’applique par établissement. Lorsque ces usages sont 
autorisés, les usages vente au détail de produits alimentaires et 
commerce d’hébergement ne sont pas assujettis à la superficie 
de plancher maximale. ». 

    

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

    

Adoption   

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 

     Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant greffier 

  



[xx-20xx]    
 

 

 

   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone H-1592 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1159-2020 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 617-2011 SUR LA 
SÉCURITÉ DES PISCINES 
RÉSIDENTIELLES 

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 4 juillet 
2011, le Règlement 617-2011 sur la sécurité des piscines 
résidentielles; 

    

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

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 20 
janvier 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 01-01-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 20 janvier 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le règlement 617-2011 est modifié par l’insertion de 
l’article 13.1 suivant :  

   « 13.1 Les parties constituantes d’une piscine doivent être 

maintenues en bon état et doivent pouvoir remplir la fonction 
pour laquelle elles ont été conçues. Elles doivent être réparées 
ou remplacées de façon à pouvoir remplir cette même 
fonction. » 

    

   

 

2. L’article 7 du règlement 617-2011 est modifié par le retrait 
des termes « creusée ou semi-creusée ». 

    



[1159-2020] - 2 - 
 

 

   3. Le paragraphe 2o de l’article 18.2 du règlement 617-2011 
est remplacé par le suivant : 

   « 2° une bouée de sauvetage munie d’un câble d’une 
longueur égale à la largeur ou au diamètre de la piscine qui n’est 
pas relié ou attaché à une structure fixe. » 

    

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

    

    

Adoption : 2020-02-03   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 
 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1160-2020 

    

     

RÈGLEMENT AUTORISANT DES 
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET 
UN EMPRUNT DE 12 000 000 $ 

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire se prévaloir du 
pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa à 
l’article 544 de la Loi sur les cités et villes; 

    

   CONSIDÉRANT QUE des travaux de remplacement de fûts 
d’éclairage, des travaux de conversion de l’éclairage au DEL, la 
construction d’une piste d’athlétisme, la mise en place d’un 
système de gestion et perception des stationnements de la ville, 
ainsi que des travaux de réhabilitation de la chaussée incluant 
planage, drainage, structure de chaussée et pavage, sont 
nécessaires; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 20 
janvier 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 02-01-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 20 janvier 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

    

   2. Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en 
immobilisations pour un montant total de 12 000 000 $ pour les 
projets et durées de remboursement d’emprunt suivants : 

    

    



[1160-2020] - 2 - 
 

 

    

   

Description des projets 

Durée de 
remboursement 
d’emprunt sur 

10 ans 

Durée de 
remboursement 
d’emprunt sur 

20 ans 

   1) Remplacement de fûts 
d’éclairage 

 950 000 $ 

   2) Conversion de l’éclairage 
au DEL 

 2 350 000 $ 

   3) Piste d’athlétisme  4 000 000 $ 

   4) Système de gestion et 
perception des 
stationnements de la ville 

900 000 $  

   5) Travaux de réhabilitation 
de la chaussée (voirie 
locale) incluant planage, 
drainage, structure de 
chaussée et pavage 

3 800 000 $  

   Total 4 700 000 $ 7 300 000 $ 

    

   3. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 

intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l’emprunt, il est par le présent règlement imposé 
et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l’emprunt, 
sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la 
municipalité, une taxe spéciale d’après les catégories et la 
valeur telles qu’elles apparaissent au rôle d’évaluation en 
vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que 
celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière 
générale. 

    

   4. S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée 

par le présent règlement est plus élevé que le montant 
effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer 
toutes autres dépenses décrétées par le présent règlement et 
pour lesquelles l’appropriation s’avérerait insuffisante. 

    

   5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au 
présent règlement toute contribution ou subvention qui pourrait 
être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 
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    Le conseil affecte également, au paiement d’une partie 
ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable 
sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement 
de la subvention. 

    

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

    

    

Adoption : 2020-02-03   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 
 
 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1161-2020 

    

     

RÈGLEMENT AUTORISANT LES 
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU 
CENTRE COMMUNAUTAIRE DU 
DISTRICT SAINTE-BLANDINE/MONT-
LEBEL ET UN EMPRUNT DE 
3 350 000 $ 

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski juge 
nécessaire de procéder à des travaux de remplacement du 
centre communautaire du district Sainte-Blandine/Mont-Lebel; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 20 
janvier 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 03-01-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 20 janvier 2020 ; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   

 

1. Le conseil autorise la réalisation des travaux de 
remplacement du centre communautaire du district Sainte-
Blandine/Mont-Lebel et la dépense à cette fin d’une somme 
n’excédant pas 3 350 000 $, incluant les honoraires, les frais 
contingents et les taxes nettes, le tout suivant l’estimation 
détaillée à l’annexe I du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

    

   2. Afin de défrayer le coût de ces travaux, le conseil est 

autorisé à emprunter la somme de 3 350 000 $ remboursable 
sur une période de vingt (20) ans. 
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   3. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 

intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles, il est imposé et il sera prélevé, chaque année, durant 
le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables de la 
Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après les catégories 
et la valeur telle qu’elle apparaît sur le rôle d’évaluation en 
vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que celles 
des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale. 

    

   4. S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée 

par le présent règlement est plus élevé que le montant 
effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer 
toutes autres dépenses décrétées par le présent règlement et 
pour lesquelles l’appropriation s’avérerait insuffisante. 

    

   5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par 
le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui 
être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 

    

   6. Le conseil affecte également, au paiement d’une partie 
ou de la totalité du service de dette, toute subvention payable 
sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention. 

    

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

    

Adoption : 2020-02-03   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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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’ADMINISTRATION DES 

RÈGLEMENTS D’URBANISME 782-2013 

AFIN D’AUTORISER LES ACTIVITÉS 

RÉCRÉATIVES EXTENSIVES DANS LA 

NOUVELLE ZONE R-1287 CRÉÉE À 

MÊME LA ZONE A-9041 

 

     

     

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

    

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

    

   

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

    

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

    

   CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté de 
Rimouski-Neigette a délivré un avis de non-conformité à l’égard 
du règlement 1155-2019 lors de la séance du conseil des maires 
du 22 janvier 2020; 
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   CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 137.4.1 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ chapitre A-19.1), le conseil 
d’une municipalité peut adopter un règlement contenant 
uniquement les éléments du règlement qui n’ont pas entrainé sa 
désapprobation; 

    

   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 : 

    

   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 »; 
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   4° 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 risques de glissement de terrain 
s’appliquent à une partie de la zone telle qu’illustrée au plan des 
contraintes en annexe C ». 

    

   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 : 2020-02-03   

   (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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