
  

Le 17 février 2020 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

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

Monsieur Claude Périnet, directeur général, mesdames Monique Sénéchal, 
greffière, Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et inspection et 
monsieur Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières et trésorier, sont 
également présents. 

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

  2020-02-091 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente 
séance tel que soumis, sujet à l'ajout des points 17.1 à 17.16. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-02-092 

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 3 février 2020, à 20 h. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc 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, sujet à l'ajout d'une 
mention précisant la dissidence de certains élus lors des votes tenus sur les 
résolutions suivantes : 

2020-02-057 - Renouvellement d'adhésion - Société de développement économique 
du Saint-Laurent (SODES) : madame Virginie Proulx; 

2020-02-059 - Non-renouvellement - Contribution de la Ville de Rimouski - 
Corporation de développement touristique Bic/St-Fabien : madame Virginie Proulx et 
monsieur Grégory Thorez; 

2020-02-060 - Entente de visibilité - Gala de boxe - Colisée Financière Sun Life : 
madame Virginie Proulx, messieurs Sébastien Bolduc, Jacques Lévesque et 
Grégory Thorez. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



   

DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
  2020-02-093 

SUBVENTION 2020 - GALA MÉRITAS - CENTRE DE FORMATION RIMOUSKI-
NEIGETTE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil accorde au Centre de formation Rimouski-
Neigette une subvention, au montant de 150 $, afin d'offrir, au nom de la Ville de 
Rimouski, une bourse de reconnaissance pour les efforts et la persévérance scolaire 
des étudiants adultes qui seront honorés lors du Gala Méritas qui se tiendra le 29 
avril 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-02-094 

MISE EN OEUVRE DU FONDS RÉGIONAL D'INNOVATION BAS-SAINT-
LAURENT - ENTENTE SECTORIELLE EN INNOVATION 2020-2023 - RVIEQ  

 CONSIDÉRANT QUE la région du Bas-Saint-Laurent désire se doter d'un fonds en 
innovation; 

CONSIDÉRANT QUE le Réseau des villes innovantes de l'Est-du-Québec section 
Bas-Saint-Laurent (RVIEQ BSL) est à l'origine de la mise en oeuvre de l'Espace 
d'accélération et de croissance du Bas-Saint-Laurent et du Fonds régional 
d'innovation BSL; 

CONSIDÉRANT QUE le Fonds régional d'innovation BSL totalise un montant de 
867 657 $, constitué de la façon suivante : 

- 331 657 $, villes membres du RVIEQ; 

- 500 000 $, ministère des Affaires municipales et de l'habitation (MAMH) par le 
programme Fonds d'appui au rayonnement des régions du Bas-Saint-Laurent 
(FARR BSL); 

- 36 000 $, Municipalités régionales de comté (MRC) du Bas-Saint-Laurent, 4 500 $ 
par MRC sur trois ans; 

CONSIDÉRANT QUE le RVIEQ BSL recommande à la Société de promotion 
économique de Rimouski (SOPER) d'utiliser les sommes versées pour la réalisation 
de l'entente régionale en innovation visant la création d'un fonds régional 
d'innovation, pour sa mise en oeuvre en 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 et que 
les villes membres dudit réseau et les MRC du Bas-Saint-Laurent doivent autoriser 
cette utilisation; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil municipal de la Ville de Rimouski 
autorise la SOPER à utiliser les sommes versées pour la réalisation de l'entente 
régionale en innovation visant la création d'un fonds régional d'innovation, pour sa 
mise en oeuvre en 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   

 



2020-02-095 

APPUI - CENTRE DE SERVICE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES 
SOCIAUX - DEMANDE D'IMPLANTATION D'UN SERVICE D'HÉMODYNAMIE À 
RIMOUSKI 

 CONSIDÉRANT QUE la dilatation coronarienne (angioplastie primaire) est le 
traitement de choix de l'infarctus du myocarde et qu'il n'est pas disponible pour la 
population du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie; 

CONSIDÉRANT QUE la non-disponibilité ou le retard de cette intervention 
augmente la mortalité par infarctus et la permanence de dommages irréversibles; 

CONSIDÉRANT QUE certains patients décèdent, faute de temps pour se rendre à 
l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec (IUCPQ) ou en 
raison de leur état trop précaire pour y être transférés; 

CONSIDÉRANT QUE les patients hospitalisés à Rimouski pour des problèmes 
cardiaques font face à des délais d'attente, pour leur investigation et leur traitement 
à Québec, plus longs que les cibles provinciales; 

CONSIDÉRANT QU'il a été démontré qu'il est sécuritaire de procéder à 
l'intervention de dilatation coronarienne sans chirurgie cardiaque sur place; 

CONSIDÉRANT QUE les régions du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie ont un 
bassin de population suffisant pour offrir ce service à Rimouski et qu'elles 
privilégient ces soins de proximité; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet rallie tous les hôpitaux du Bas-St-Laurent et de la 
Gaspésie; 

CONSIDÉRANT QU'il y a déjà sept centres au Québec qui offrent ce service sans 
chirurgie sur place, dont Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT QU'il y a beaucoup plus de risques et de désavantages à ne pas 
offrir ce service à Rimouski qu'à l'offrir, dans la mesure où l'encadrement de cette 
activité obéit à de hautes normes de qualité; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par 
la conseillère Virginie Proulx et résolu que le conseil demande à la ministre de la 
Santé et des Services sociaux du Québec d'autoriser l'implantation d'un 
service d'hémodynamie au centre hospitalier de Rimouski (Centre intégré de santé 
et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-02-096 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MADAME JULIE THIBAULT 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Simon St-Pierre et résolu que le conseil offre ses condoléances à madame Julie 
Thibault, ainsi qu'aux membres de sa famille, suite au décès de son mari, monsieur 
Jean-Pierre Voyer, employé à la Ville de Rimouski. 

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



  2020-02-097 

RÈGLEMENT 1111-2019 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE - DÉSIGNATION 
- RESPONSABLE DE L'ÉVALUATION 

 CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 2.0.1 de l'article 573 de la Loi sur les cités et 
villes permet à la Ville de refuser toute soumission d'un entrepreneur ou d'un 
fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d'ouverture des 
soumissions, a fait l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant; 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 37 du Règlement 1111-2019 sur la gestion 
contractuelle, la Ville se réserve le droit : 

- d'exclure de tout fichier de fournisseurs, un cocontractant, un entrepreneur ou un 
fournisseur ayant fait l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant; 

- de ne pas demander de prix au cocontractant, à l'entrepreneur ou au fournisseur 
ayant fait l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant; 

- d'exclure un cocontractant, un entrepreneur ou un fournisseur ayant fait l'objet 
d'une évaluation de rendement insatisfaisant de tout processus de soumission sur 
invitation; 

- de refuser toute soumission de la part d'un cocontractant, d'un entrepreneur ou 
d'un fournisseur ayant fait l'objet d'une évaluation de rendement insatisfaisant, et ce, 
pendant la durée maximum prévue à la loi; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite désigner un membre du personnel à titre 
de responsable de l'évaluation ayant pour mandat de lui faire rapport sur les 
évaluations de rendement insatisfaisant conformément à la loi; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par 
le conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil désigne le chef de division – 
approvisionnements/aéroport pour agir à titre de responsable de l'évaluation au sens 
du Règlement 1111-2019 sur la gestion contractuelle. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-02-098 

ENTENTE DE PARTENARIAT - SÛRETÉ DU QUÉBEC - FOURNITURE DE 
SERVICES DES CADETS - ÉTÉ 2020 

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

- accepte les termes de l'entente de partenariat à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et la Sûreté du Québec pour la fourniture de services de deux (2) cadets 
de la Sûreté du Québec, pour la période du 1er mai au 30 septembre 2020, au 
montant de 10 000 $; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-02-099 

APPUI - PÔLES DE DÉVELOPPEMENT - STRATÉGIE DE GOUVERNANCE EN 
MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ET RÉGIONAL 

 CONSIDÉRANT QUE le développement économique local et régional est une 
compétence partagée entre les municipalités, les municipalités régionales de comté 



(MRC) et le gouvernement du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE les MRC jouent un rôle d'accompagnateur et que les 
municipalités jouent un rôle de catalyseur en matière de développement 
économique; 

CONSIDÉRANT QUE les cités régionales et les municipalités de centralité 
constituent des pôles de développement qui dynamisent l'économie des régions; 

CONSIDÉRANT QUE les pôles de développement ont, sur leur territoire, des parcs 
industriels, des équipements supra locaux ainsi que des infrastructures d'accueil 
pour la classe créative; 

CONSIDÉRANT QUE les pôles de développement facilitent le transfert 
technologique par la présence d'institutions d'enseignement et d'entreprises à 
caractère technologique comme les firmes d'ingénierie, les services de proximité 
aux entreprises et les réseaux d'innovation; 

CONSIDÉRANT QUE les pôles de développement ont une capacité d'attraction 
pour la venue de nouveaux entrepreneurs et servent de support au développement 
d'entreprises existantes; 

CONSIDÉRANT QUE les pôles de développement servent également de relais avec 
les marchés des grands centres à travers les réseaux d'entreprises de services et 
les réseaux de transport; 

CONSIDÉRANT QUE les pôles de développement constituent des pôles de 
développement économique majeurs qui rayonnent au-delà de leur territoire et de 
leur région; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil municipal de la Ville de Rimouski 
demande à la ministre du Développement économique régional, madame Marie-Ève 
Proulx, de reconnaître le rôle stratégique des pôles de développement dans le cadre 
de la prochaine Stratégie de gouvernance en matière de développement 
économique local et régional. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
  2020-02-100 

QUOTE-PART - MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE RIMOUSKI-
NEIGETTE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil autorise le paiement de la somme de 918 346 $ à 
la Municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette, représentant la quote-part 
2020 de la Ville de Rimouski pour le financement de cet organisme, payable en 
deux versements égaux sur réception des factures. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-02-101 

AUTORISATION - RADIATION DES CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES ET 
PROVISIONS POUR MAUVAISES CRÉANCES 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise le directeur du Service des 



ressources financières et trésorier à effectuer la radiation de créances 
irrécouvrables, au montant de 5 424,30 $, et à prendre une provision pour créances 
douteuses, au montant de 32 041,77 $, selon le tableau préparé par le Service des 
ressources financières, en date du 27 janvier 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-02-102 

AUTORISATION - RADIATION DES EFFETS À RECEVOIR - MONTANT DE +/-1 $ 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Karol Francis et résolu que le conseil autorise le directeur du Service des ressources 
financières et trésorier à radier les effets à recevoir de +/- 1 $ dus au 31 décembre 
2019 sur les comptes de taxes foncières, de facturations diverses et de droits de 
mutation, pour un coût net de 169,82 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
  2020-02-103 

PROJETS ÉCORESPONSABLES - RÉALISATION DE PROJETS - ANNÉE 2020 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise la réalisation des projets ci-après 
mentionnés et leur financement, pour un montant de 250 000 $, à même le budget 
de l'année en cours, et de 50 000 $ à même l'excédent de fonctionnement du fonds 
affecté aux projets écoresponsables : 

1. Inventaire des émissions de gaz à effet de serre       20 000 $ 

2. 
Conversion du système de chauffage du garage municipal de 
Rimouski-Est 

      33 000 $ 

3. Optimisation énergétique des bâtiments       95 000 $ 

4. 
Installation de 2 bornes de recharge pour véhicules électriques 
(240 v) 

      30 000 $ 

5. Réduction des plastiques à usage unique       37 000 $ 

6. Inventaire de foresterie urbaine des terrains municipaux       50 000 $ 

7. Étude concernant l'agrile du frêne         5 000 $ 

8. Interdiction de la marche au ralenti des véhicules       20 000 $ 

9. 
Déploiement de la collecte des matières compostables aux 
immeubles de 13 logements et plus  

      10 000 $ 

        300 000 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-02-104 

SUBVENTION 2020 - CENTRE DE SERVICES ANIMALIERS DE RIMOUSKI 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu que le conseil accorde au Centre de services animaliers de 
Rimouski une subvention de fonctionnement, au montant de de 70 000 $, à même le 
budget de l'année en cours. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
   



 
 
 
2020-02-105 

PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU 
QUÉBEC (TECQ) - 2019 À 2023 - PROGRAMMATION DE TRAVAUX, VERSION 1 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2019 à 2023; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit respecter les modalités de ce guide 
qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le 
conseiller Grégory Thorez et résolu que la Ville de Rimouski : 

- s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 

- s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et 
le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 
la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement 
ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019 à 2023; 

- approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 1 préparée par le 
Service génie et environnement en date du 5 février 2020 et de tous les autres 
documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 
municipales et de l'Habitation; 

- s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui lui est imposé pour 
l'ensemble des cinq années du programme; 

- s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de 
toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvé par la 
présente résolution; 

- atteste par la présente résolution que la programmation des travaux version 
numéro 1 ci-avant mentionnée comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de coûts des travaux admissibles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
 
  2020-02-106 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - TRANSPORT DE LIXIVIAT ENTRE LE LIEU 
D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE ET LES ÉTANGS AÉRÉS DE RIMOUSKI-EST 
- LE GROUPE RÉJEAN CLAVEAU LTÉE - MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 
2020-01-013 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu que le conseil modifie la résolution 2020-01-013 adoptée le 20 



janvier 2020 en remplaçant les termes « 1er décembre 2019 » par « début du contrat 
de l'année 2020 ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-02-107 

RATIFICATION - ACTE DE SERVITUDE - 9198-7321 QUÉBEC INC., HYDRO-
QUÉBEC ET SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu que le conseil : 

- approuve les termes du projet d'acte notarié soumis par Me Marie-Olga Poirier, 
notaire, afin de ratifier la servitude consentie en 2014 par 9198-7321 Québec inc. en 
faveur d'Hydro-Québec et de la Société Telus communications et publié sous le 
numéro 21 165 542 sur certains immeubles, propriétés de la Ville de Rimouski; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
  2020-02-108 

PROTOCOLE D'ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET CARROUSEL 
INTERNATIONAL DU FILM DE RIMOUSKI - 37E ÉDITION DU CARROUSEL 

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

- accepte les termes du protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
le Carrousel international du film de Rimouski, afin d'établir les modalités d'une 
collaboration dans le cadre de la 37e édition du Carrousel, du 29 mars au 5 avril 
2020; 

- accorde une subvention non monétaire de 3 649 $ pour le soutien en matériel et 
services; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-02-109 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION - RÉSEAU LES ARTS ET LA VILLE 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère 
Virginie Proulx et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion de 
la Ville de Rimouski au réseau Les Arts et la Ville et le paiement de la cotisation, au 
montant de 706,18 $ pour l'année 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   
 
 
 



 
2020-02-110 

CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE - MINISTRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS ET VILLE DE RIMOUSKI - PROGRAMME D'AIDE AUX 
IMMOBILISATIONS - RÉNOVATION ET AGRANDISSEMENT DU THÉÂTRE DU 
BIC 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski planifie un projet de rénovation et 
d'agrandissement du Théâtre du Bic, pour un montant total de 6 141 352,08 $; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a déposé des demandes d'aide 
financière totales de 5 526 976,04 $ pour ce projet; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet sera financé par le ministère de la Culture du 
Québec (2 456 300 $), Patrimoine Canada (3 070 676,04 $), la Ville de Rimouski 
(569 376,04 $) et la corporation du Théâtre les gens d'en bas (45000 $); 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit signer des ententes spécifiques avec 
les différents paliers de gouvernement; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de la Convention d'aide financière - Programme d'aide aux 
immobilisations Volets 1 et 2 à intervenir entre le Ville de Rimouski et la Ministre de 
la Culture et des Communications pour l'acceptation d'une aide financière de 
2 456 300 $; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
  2020-02-111 

EMBAUCHE - MONSIEUR JOËL ROCHEFORT - CHEF AUX OPÉRATIONS 
(CONTRACTUEL) - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'entente contractuelle 
avec monsieur Joël Rochefort à titre de chef aux opérations du Service de sécurité 
incendie, de façon contractuelle, selon le salaire et les conditions prévus à l'annexe 
préparée par le Service des ressources humaines, en date du 3 février 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
  2020-02-112 

CESSION DE SERVITUDE - PARTIE DU LOT 2 488 377 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - GARAGE MARCEL VILLENEUVE INC.  

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

- accepte la promesse de servitude signée le 24 janvier 2020 par monsieur Jean-
Martin Villeneuve, représentant dûment autorisé de Garage Marcel Villeneuve inc., 
propriétaire, sur une portion du lot 2 488 377 du cadastre du Québec d'une superficie 



approximative de 6,70 mètres carrés telle qu'illustrée au plan J19-5736, 3/3, cette 
servitude consistant en un droit d'installer, de maintenir et d'entretenir un feu de 
circulation, les équipements et les accessoires nécessaires en plus d'un droit de 
passage; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-02-113 

APPROBATION - DEMANDE D'AUTORISATION - PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE - 
SYNDICATS DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ALLÉE DES GRANDS ORMES - 
LOT COMMUN 5 133 453 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 18 avril 2006, le Règlement 
274-2006 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble (PPCMOI); 

CONSIDÉRANT QUE, le 4 juin 2012, le conseil municipal a adopté la résolution 
2012-06-507 afin d'autoriser le projet particulier de construction sur le terrain des 
Frères du Sacré-Cœur, connu sous le nom de développement résidentiel Allée des 
grands Ormes; 

CONSIDÉRANT QUE le projet particulier a notamment permis la construction de 
neuf immeubles multifamiliaux de huit et trente-deux logements chacun; 

CONSIDÉRANT QUE cesdits bâtiments comportent des balcons ou des terrasses 
pour chacun des logements; 

CONSIDÉRANT QUE, le 3 juillet 2019, les neuf syndicats des copropriétaires de 
l'Allée des Grands Ormes ont déposé une demande de modification du projet 
particulier afin de permettre l'ajout de vérandas ou de portions vitrées sur les 
balcons et les terrasses des logements des immeubles sis aux 317 à 335, rue Saint 
Jean-Baptiste Est; 

CONSIDÉRANT QUE le projet particulier ne prévoit pas de telles variations à 
l'architecture des bâtiments, ni l'empiétement des vérandas dans les marges; 

CONSIDÉRANT QUE le projet particulier soumis a été évalué en fonction des 
critères énumérés à l'article 11 du Règlement 274-2006 sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble; 

CONSIDÉRANT QUE la demande des syndicats des copropriétaires a été 
recommandée favorablement par le comité consultatif d'urbanisme le 13 août 2019 
par la résolution numéro 2019.08.152; 

CONSIDÉRANT TOUTEFOIS QUE les plans soumis en soutien de la demande ont 
été révisés modifiant ainsi l'esthétique des vérandas; 

CONSIDÉRANT QUE des plans modifiés réalisés par Archi Trois D, en date du 20 
novembre 2019, faisant partie intégrante du projet particulier, ont été soumis afin 
d'illustrer différentes options d'aménagement des vérandas, nécessitant ainsi une 
modification de la résolution 2019-08-585 adoptée par le conseil municipal le 19 
août 2019; 

 
 
 



CONSIDÉRANT QUE les plans modifiés contenus au projet particulier ont été 
soumis au comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, le 3 décembre 
2019, et que celui-ci en fait une recommandation favorable sujet au respect de 
certaines variations et conditions; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil approuve la demande de 
projet particulier soumise le 3 juillet 2019 par les syndicats des copropriétaires de 
l'Allée des Grands Ormes afin de modifier la résolution 2012-06-507 pour permettre 
l'ajout de vérandas sur les balcons et les terrasses des logements des immeubles 
résidentiels sis aux 317 à 335 rue Saint-Jean-Baptiste Est. L'architecture des 
vérandas et l'implantation des bâtiments sont illustrées aux plans identifiés au 
tableau 1, la portée de l'autorisation est décrite au tableau 2 et les conditions 
assorties à l'autorisation sont énumérées au tableau 3 faisant partie intégrante de la 
résolution. 

Tableau 1 – Identification du plan illustrant la caractéristique du projet 

Numéro Titre 

A-500 et A-5011 Élévations types (options 1 et 2) 

Feuillet 1 de 22 Plan montrant le lot 5 133 453 (partie commune) 

Feuillet 2 de 22 Plan montrant le lot 5 133 453 (partie commune) 

1 
Plans réalisés par Archi Trois D en date du 28 novembre 2019, dossier numéro 350-19, version 1.6 

2 
Plans réalisés par l'arpenteur-géomètre Yvan Blanchet en date du 16 janvier 2019, minute 6765 

Tableau 2 – Portée de l'autorisation 

Éléments visés 
par l'autorisation 

Portée de l'autorisation (incluant les variations autorisées) 

Implantation des 
bâtiments 

Malgré les conditions 1°, 2° et 3° énumérées au tableau 3, une 
variation est possible pour permettre l'empiétement d'une 
véranda dans une marge. 

Traitement 
architectural des 
murs extérieurs 

Ajout des conditions 9° et 10° énumérées au tableau 3 
 

Variation possible pour l'ajout de vérandas aux balcons et aux 
terrasses existantes, à l'intérieur des garde-corps, comme 
illustré aux plans. 
 

La structure des vérandas, incluant les montants et les 
colonnes, est en aluminium anodisé de couleur noire. Les 
sections sont en verre trempé, fixes ou coulissantes. Une 
imposte est présente dans le haut de la véranda, un meneau est 
installé horizontalement dans la section vitrée au même niveau 
que la main-courante. 
 

Les vérandas doivent être construites selon les spécifications 
contenues à l'option 1 pour les balcons pourvus de colonne en 
métal et selon l'option 2 pour les balcons et les terrasses 
pourvus de colonne de brique. 
 

Le nombre des sections vitrées des vérandas est variable selon 
les dimensions et l'emplacement des balcons et des terrasses, 
pourvu que lesdites sections soient de largeur uniforme. 
 



Variation possible pour l'ajout de portions vitrées sur les balcons; 
les montants et les colonnes sont en aluminium anodisé noir et 
les sections en verre trempé. Les portions vitrées doivent 
comporter une imposte dans le haut ainsi que des meneaux 
horizontaux et verticaux formant des sections comme pour les 
options proposées des vérandas. 

  

Tableau 3 – Conditions 

Conditions assorties à l'autorisation du projet 

9° Une véranda ne peut pas être transformée en pièce habitable chauffée. 

10° Une véranda ne peut pas empiéter sur la partie des balcons et des terrasses 
qui sont en projection des murs latéraux des immeubles de trente-deux logements. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATIONS MINEURES - 
IMMEUBLE SIS AU 170, MONTÉE INDUSTRIELLE-ET-COMMERCIALE 

 À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur la demande 
de dérogations mineures déposée, en date du 4 décembre 2019, afin de régulariser 
des empiétements de 0,07 mètre et de 0,10 mètre à l'intérieur des marges latérales 
de la propriété sise au 170, montée Industrielle-et-Commerciale. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogations mineures. 
 
  2020-02-114 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 170, MONTÉE INDUSTRIELLE-
ET-COMMERCIALE 

 CONSIDÉRANT QUE madame Anne Beaulieu, représentant madame Anne-Marie 
Lafrance, a déposé, en date du 4 décembre 2019, une demande de 
dérogations mineures visant à régulariser des empiétements de 0,07 mètre et de 
0,10 mètre à l'intérieur des marges latérales de la propriété sise au 170, montée 
Industrielle-et-Commerciale; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 14 janvier 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 17 février 2020; 

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

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

 
 
 
 



POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogations mineures présentée, en date du 4 décembre 2019, par madame Anne 
Beaulieu, représentant madame Anne-Marie Lafrance, propriétaire, et permette 
la régularisation des empiétements de 0,07 mètre et de 0,10 mètre à l'intérieur des 
marges latérales de la propriété sise au 170, montée Industrielle-et-Commerciale, 
tel qu'indiqué au certificat de localisation réalisé par monsieur Michel 
Asselin, arpenteur-géomètre, en date du 16 octobre 2012. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION – DÉROGATION MINEURE – 545, 
RUE DES AGARICS 

 À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur la demande 
de dérogation mineure déposée, en date du 19 novembre 2019, afin de permettre 
l'agrandissement du garage sis au 545, rue des Agarics, d'une superficie 
excédentaire de 15,39 mètres carrés au-delà de la superficie maximale 
d'implantation au sol autorisée au Règlement de zonage 820-2014 pour les 
bâtiments secondaires. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogation mineure. 
 
  2020-02-115 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 545, RUE DES AGARICS 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Jeannot Dubé de Construction Jeannot Dubé, 
représentant monsieur Luc Normandeau et madame Édith Castilloux, a déposé, en 
date du 19 novembre 2019, une demande de dérogation mineure visant à permettre 
l'agrandissement du garage sis au 545, rue des Agarics d'une superficie 
excédentaire de 15,39 mètres carrés au-delà de la superficie maximale 
d'implantation au sol autorisée au Règlement de zonage 820-2014 pour les 
bâtiments secondaires; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation défavorable, en date du 14 janvier 2020; 

CONSIDÉRANT QUE l'agrandissement du bâtiment secondaire d'une superficie 
excédentaire aurait un impact sur la cour arrière du voisin utilisée à des fins 
d'agrément; 

CONSIDÉRANT QUE cet impact ne rencontre pas les critères d'évaluation prévus 
à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est d'avis que d'autres options sont 
possibles pour répondre aux besoins des demandeurs;   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 17 février 2020; 

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par 
le conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil refuse la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 19 novembre 2019, par monsieur Jeannot 
Dubé de Construction Jeannot Dubé, représentant monsieur Luc Normandeau et 
madame Édith Castilloux, copropriétaires, pour l'agrandissement du garage sis au 



545, rue des Agarics d'une superficie excédentaire de 15,39 mètres carrés au-delà 
de la superficie maximale d'implantation au sol autorisée au Règlement de zonage 
820-2014 pour les bâtiments secondaires. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 
IMMEUBLE SIS AU 395, BOULEVARD SAINT-GERMAIN 

 À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur la demande 
de dérogation mineure déposée, en date du 3 décembre 2019, afin de permettre 
l'installation d'enseignes électroniques devant servir d'enseignes pré-menu et menu 
du service à l'auto d'un restaurant situé au 395, boulevard Saint-Germain. 

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

Monsieur Jocelyn Pelletier, conseiller, s'absente de 20 h 33 à 20 h 34. 
 
  2020-02-116 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 395, BOULEVARD SAINT-
GERMAIN 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Daniel Provencher de Daniel Provencher & cie inc., 
représentant McDonald's restaurants Canada Ltd, a déposé, en date du 3 décembre 
2019, une demande de dérogation mineure visant à permettre l'installation 
d'enseignes électriques devant servir d'enseignes pré-menu et menu du service à 
l'auto d'un restaurant situé au 395, boulevard Saint-Germain; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 14 janvier 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 17 février 2020; 

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

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 
le conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 3 décembre 2019, par monsieur Daniel 
Provencher de Daniel Provencher & cie inc., représentant McDonald's restaurants 
Canada Ltd, propriétaire, et permette l'installation d'enseignes électriques devant 
servir d'enseignes pré-menu et menu du service à l'auto d'un restaurant situé au 
395, boulevard Saint-Germain, tel qu'illustré au plan préparé par Pride Signs, en 
date du 24 octobre 2018 et au plan d'implantation soumis avec la demande. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATIONS MINEURES - 
IMMEUBLE SIS AU 184-186, RUE OUELLET 

 À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur la demande 
de dérogations mineures déposée, en date du 25 novembre 2019, afin de 
régulariser l'empiétement de la résidence bifamiliale de 0,49 mètre dans la marge 



latérale est et l'empiétement de la remise de 0,11 mètre dans la marge arrière de la 
propriété sise au 184-186, rue Ouellet. 

Aucune question ou commentaire n'est adressé au conseil municipal concernant la 
demande de dérogations mineures. 
 
  2020-02-117 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 184-186, RUE OUELLET 

 CONSIDÉRANT QUE madame Mélanie Morissette, représentant madame Jacynthe 
Robichaud, a déposé, en date du 25 novembre 2019, une demande de 
dérogations mineures visant à régulariser l'empiétement de la résidence bifamiliale 
de 0,49 mètre dans la marge latérale est et l'empiétement de la remise de 0,11 
mètre dans la marge arrière de la propriété sise au184-186, rue Ouellet; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 14 janvier 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique en date du 17 février 2020; 

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

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par 
la conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogations mineures présentée, en date du 25 novembre 2019, par madame 
Mélanie Morissette, représentant madame Jacynthe Robichaud, propriétaire, et 
permette la régularisation de l'empiétement de la résidence bifamiliale de 0,49 mètre 
dans la marge latérale est et l'empiétement de la remise de 0,11 mètre dans la 
marge arrière de la propriété sise au 184-186, rue Ouellet, tel qu'illustré au plan de 
localisation préparé par monsieur Paul Pelletier, arpenteur-géomètre, en date du 20 
novembre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-02-118 

ENTENTE RELATIVE AUX TRAVAUX MUNICIPAUX - PARTIE 2 - EXTENSION 
DES RUES DU DAUPHINÉ ET DE CHAMPAGNE - PORTIONS DES LOTS 
4 474 534 ET 6 103 600 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 9206-8683 QUÉBEC INC. 
(CONSTRUCTION PAUL 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 2 de l'entente relative aux travaux municipaux à 
intervenir avec monsieur Yan Morneau représentant dûment autorisé de la 
compagnie 9206-8683 Québec inc. (Construction Paul Morneau), propriétaire, pour 
l'extension des services dans la prolongement des rues du Dauphiné et de 
Champagne, soit des portions des lots 4 474 534 et 6 103 600 du cadastre du 
Québec dans le district Terrasse Arthur-Buies, telles qu'illustrées au plan-projet 
préparé par Michel Asselin, arpenteur-géomètre, minute 13645, en date du 3 février 
2020; 

 
 



- autorise le maire et la greffière à signer la partie 2 de cette entente, pour et au nom 
de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  RÈGLEMENT(S) 
 
  DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
 
  PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE 
MUNICIPAL 

 Monsieur Sébastien Bolduc dépose un projet de règlement concernant le système 
d'éclairage municipal expliquant brièvement l'objet et la portée dudit règlement. 
 
  PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF À L'INTERDICTION DE CERTAINS SACS 
DE PLASTIQUE 

 Madame Virginie Proulx dépose un projet de règlement relatif à l'interdiction de 
certains sacs de plastique expliquant brièvement l'objet et la portée dudit règlement. 
 
  PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX D'EXTENSION DES 
SERVICES D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS, DE VOIRIE ET D'ÉCLAIRAGE DANS LES 
RUES DU DAUPHINÉ ET DE CHAMPAGNE ET UN EMPRUNT DE 450 762 $ 

 Monsieur Karol Francis dépose un projet de règlement autorisant des travaux 
d'extension des services d'aqueduc, d'égouts, de voirie et d'éclairage dans les rues 
du Dauphiné et de Champagne et un emprunt de 450 762 $ expliquant brièvement 
l'objet, la portée, le coût et le mode de financement contenus audit règlement. 
 
  ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
 
  2020-02-119 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D'AUTORISER CERTAINES ACTIVITÉS AGRICOLES DANS LA ZONE R-
1287 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser certaines activités agricoles dans la 
zone R-1287. 

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 
 
  2020-02-120 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D'AUTORISER LES RÉSIDENCES DE TOURISME DANS LA ZONE H-1508 
AGRANDIE À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE H-1509 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Simon St-Pierre et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les résidences de tourisme dans la 
zone H-1508 agrandie à même une partie de la zone H-1509. 

 
 



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 
 
  2020-02-121 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820 2014 
AFIN D'AUTORISER LES COMMERCES D'HÉBERGEMENT ET LES 
HABITATIONS BIFAMILIALES ET TRIFAMILIALES DANS LA ZONE C-246 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, 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'autoriser les commerces d'hébergement et 
les habitations bifamiliales et trifamiliales dans la zone C-246. 

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 
 
  05-02-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE 
MUNICIPAL 

 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 
le système d'éclairage municipal. 
 
  06-02-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT RELATIF À L'INTERDICTION DE CERTAINS SACS 
DE PLASTIQUE 

 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 relatif à 
l'interdiction de certains sacs de plastique. 
 
  07-02-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX D'EXTENSION DES 
SERVICES D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS, DE VOIRIE ET D'ÉCLAIRAGE DANS LES 
RUES DU DAUPHINÉ ET DE CHAMPAGNE ET UN EMPRUNT DE 450 762 $ 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Karol Francis qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un 
règlement autorisant des travaux d'extension des services d'aqueduc, d'égouts, de 
voirie et d'éclairage dans les rues du Dauphiné et de Champagne et un emprunt de 
450 762 $. 
 
  08-02-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D'AUTORISER CERTAINES ACTIVITÉS AGRICOLES DANS LA ZONE 
R-1287 

 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  modifiant 



le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser certaines activités agricoles dans 
la zone R-1287. 
 
  09-02-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D'AUTORISER LES RÉSIDENCES DE TOURISME DANS LA ZONE H-1508 
AGRANDIE À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE H-1509 

 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'autoriser les résidences de tourisme dans 
la zone H-1508 agrandie à même une partie de la zone H-1509. 
 
  10-02-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D'AUTORISER LES COMMERCES D'HÉBERGEMENT ET LES 
HABITATIONS BIFAMILIALES ET TRIFAMILIALES DANS LA ZONE C-246 

 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 modifiant 
le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les commerces d'hébergement et 
les habitations bifamiliales et trifamiliales dans la zone C-246. 
 
  AFFAIRES NOUVELLES 
 
  2020-02-122 

SUBVENTION 2020 - VIN D'HONNEUR - CLUB LION DE RIMOUSKI - 55E 
PERSONNALITÉ BÉNÉVOLE SPORTIVE  

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil accorde au Club Lion de Rimouski une 
subvention, au montant de 250$, afin d'offrir un vin d'honneur dans le cadre du 
brunch honorant la 55ème personnalité bénévole sportive, le 8 mars 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-02-123 

CONVENTION DE RÈGLEMENT ET REÇU-QUITTANCE - DOSSIER 
100-17-001829-177 - COUR SUPÉRIEURE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu que le conseil : 

- accepte les termes et conditions de la Convention de règlement et reçu-quittance 
dans le dossier portant le numéro 100-17-001829-177 de la Cour supérieure du 
district de Rimouski; 

- autorise le maire et la greffière à signer ladite Convention de règlement et 
reçu-quittance pour et au nom de la Ville de Rimouski; 

- autorise les procureurs de la Ville à signer et à produire au dossier de la Cour un 
Avis de règlement qui sera le seul document déposé au dossier de la Cour quant à 
la transaction intervenue. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  2020-02-124 

BUDGET DE DÉPENSES - JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 2020 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Simon St-Pierre et résolu que le conseil accorde un budget de dépenses, au 
montant de 250 $, pour l'organisation, au sein de la Ville, d'une activité visant à 
souligner la Journée internationale des femmes 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-02-125 

SUBVENTION 2020 - VIN D'HONNEUR - SOIRÉE D'OUVERTURE DU FESTIVAL 
- CARROUSEL INTERNATIONAL DU FILM DE RIMOUSKI 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil accorde au Carrousel international du film 
de Rimouski une subvention, au montant de 250 $, pour l'offre d'un vin d'honneur 
lors de la soirée d'ouverture du festival du Carrousel, le 23 mars 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-02-126 

SUBVENTIONS 2020 - ORGANISMES CULTURELS - ENTENTE DE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2018-2019-2020 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise le versement de 169 675 $ aux organismes 
mentionnés dans les tableaux préparés par le Service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire, en date du 4 février 2020, dans le cadre de l'Entente de 
développement culturel 2018-2019-2020 intervenue entre la Ville de Rimouski et le 
ministère de la Culture et des Communications, pour les objectifs 1, 2, 3 et 4 de 
l'année 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-02-127 

DÉSIGNATION - PRÉSIDENT ET ADMINISTRATEURS - COMITÉ 
ORGANISATEUR DE LA FINALE DES JEUX DU QUÉBEC DE RIMOUSKI - ÉTÉ 
2022 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski  a  été désignée ville hôtesse de la 57e 
Finale des Jeux du Québec à l'été 2022; 

CONSIDÉRANT la nécessité de former le Comité organisateur de la Finale des Jeux 
du Québec de Rimouski - été 2022 (COFJQRIM-Été 2022); 

CONSIDÉRANT QUE les articles 19 et 35 des règlements généraux de la 
Corporation précisent l'obligation de la Ville de Rimouski de désigner le président et 
les membres représentant la Ville au sein du conseil d'administration du 
comité organisateur; 

CONSIDÉRANT le travail de grande qualité réalisé par le président du comité 
provisoire, monsieur José Arsenault; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil désigne monsieur José 
Arsenault à titre de président et monsieur Simon St-Pierre, monsieur Marco 
Desbiens et madame Karine Desrosiers à titre d'administrateurs représentant la Ville 



de Rimouski au sein du Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec 
de Rimouski - été 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-02-128 

SUBVENTIONS 2020-2021-2022 - COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ PARADIS 

 CONSIDÉRANT QUE la Coopérative de solidarité Paradis a une mission distincte 
de concertation et de collaboration, entre autres, auprès de 18 organismes culturels 
membres, utilisateurs de services; 

CONSIDÉRANT QUE la Coopérative de solidarité Paradis est un lieu de création et 
de diffusion multidisciplinaire rendant accessible ses installations et équipements 
techniques à ses membres, aux autres organismes culturels rimouskois ainsi qu'à 
l'ensemble de la population; 

CONSIDÉRANT QUE la Coopérative de solidarité Paradis porte un projet 
structurant et mobilisateur de relocalisation, en créant un complexe culturel, 
regroupant plusieurs de ses membres actuels; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par 
la conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil accorde à la Coopérative de 
solidarité Paradis une subvention annuelle, au montant de 50 000 $, pour les années 
2020, 2021 et 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-02-129 

ACTIVITÉS GRATUITES - PREMIER ANNIVERSAIRE D'OUVERTURE DU 
COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise la gratuité aux activités libres du complexe 
sportif Desjardins, le dimanche 23 février 2020 en après-midi, dans le cadre du 
premier anniversaire de son ouverture. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-02-130 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE 
BUREAU DE LA VILLE DE RIMOUSKI (CSN) - EMPLOYÉE MATRICULE 2428 

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

- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski, le 
Syndicat des employées et employés de bureau de la Ville de Rimouski (CSN) et 
l'employée no 2428; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   
 
 



2020-02-131 

TAUX DE SALAIRE - EMPLOIS TEMPORAIRES ET ÉTUDIANTS 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil établisse les taux de rémunération 2020 applicables 
aux emplois temporaires et étudiants, et ce, selon l'annexe produite par le Service 
des ressources humaines, en date du 5 février 2020. Ces taux entrent en vigueur le 
1er mai 2020.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-02-132 

AFFECTATION AU POSTE DE CHEF DE DIVISION - VIE COMMUNAUTAIRE  

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise l'affectation de madame Josianne 
Beaulieu au poste de chef de division - Vie communautaire par intérim du Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, selon le salaire et les conditions 
prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 12 
février 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 
 
  2020-02-133 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 11 FÉVRIER 2020 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère 
Virginie Proulx et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion des demandes de 
dérogation mineure, les recommandations contenues au procès-verbal de la réunion 
du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 11 février 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-02-134 

CESSION DE RUES - PORTIONS DES LOTS 4 474 534 ET 6 103 600 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC - RUES DU DAUPHINÉ ET DE CHAMPAGNE - 9206-
8683 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION PAUL MORNEAU) 

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

- accepte la promesse de cession de rues, signée le 13 février 2020 par monsieur 
Yan Morneau, représentant dûment autorisé de 9206-8683 Québec inc. 
(Construction Paul Morneau), propriétaire, sur des portions des lots 4 474 534 et 6 
103 600 du cadastre du Québec d'une superficie totale de 4 536,30 mètres carrés, 
telle qu'illustrée au plan-projet réalisé par monsieur Michel Asselin, arpenteur-
géomètre, minute 13645, en date du 3 février 2020; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   



2020-02-135 

CESSION DE SERVITUDE TEMPORAIRE - ROND DE VIRÉE - PARTIE DU LOT 
4 474 534 DU CADASTRE DU QUÉBEC - 9206-8683 QUÉBEC INC. 
(CONSTRUCTION PAUL MORNEAU) 

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

- accepte la promesse de servitude temporaire signée le 13 février 2020 par 
monsieur Yan Morneau, représentant dûment autorisé de 9206-8683 Québec inc. 
(Construction Paul Morneau) propriétaire, sur une portion du lot 4 474 534 du 
cadastre du Québec d'une superficie de 857,40 mètres carrés, telle qu'illustrée au 
plan-projet réalisé par Michel Asselin, arpenteur-géomètre, minute 13645, en date 
du 3 février 2020, cette servitude consistant en un rond de virée; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-02-136 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D'AUTORISER LES INDUSTRIES EXTRACTIVES DANS LA ZONE I-1401 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les industries extractives dans la 
zone I-1401. 

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 
 
  11-02-2020 

AVIS DE PRÉSENTATION - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN D'AUTORISER LES INDUSTRIES 
EXTRACTIVES DANS LA ZONE I-1401 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Grégory Thorez 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'autoriser les industries extractives dans la 
zone I-1401. 
 
  DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
 
  RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 02 

 Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 
par objet pour la période se terminant le 3 février 2020. 
 
  DÉCLARATION MISE À JOUR DES INTÉRÊTS FINANCIERS – MADAME 
CÉCILIA MICHAUD 

 La greffière, conformément à l'article 357 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, dépose la déclaration mise à jour des intérêts 
financiers de madame Cécilia Michaud. 
 
   



PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÈGLEMENT 1159-2020 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 617-2011 SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES 

 La greffière dépose un procès-verbal de correction qu'elle a signé, en date du 12 
février 2020, concernant le Règlement 1159-2020 modifiant le Règlement 617-2011 
sur la sécurité des piscines résidentielles adopté le 3 février 2020. 
 
 
  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Monsieur le maire, assisté du directeur général, répond aux questions qui lui sont 
adressées par certains citoyens. 
 
 
  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
21 h 40. 

______________________________ ________________________________ 
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’AUTORISER CERTAINES 

ACTIVITÉS AGRICOLES DANS LA 

ZONE R-1287 

 

     

     

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

    

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 
9 décembre 2019, le Règlement composite 1155-2019 modifiant 
le 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; 

    

   

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; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE cet avis de non-conformité précise que 
seules les activités agricoles sans animaux et sans bâtiments 
peuvent être autorisées dans la zone R-1287; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter un nouveau projet de 
règlement afin d’autoriser les activités agricoles sans animaux et 
sans bâtiments dans la zone R-1287; 

    

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



[xx-20xx]  - 2 - 

 

 

 

 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone R-1287- 

Ajout de la classe 
d’usages Culture 

(A1) avec une 
note  

 1. 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 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 : 

   1° Par le remplacement, à la première colonne, à la ligne 
correspondant à « Affichage », de la lettre « P » par la lettre 
« C »; 

   2° 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, aux rapports, au terrain et 
aux normes spécifiques; 

   3° Par l’ajout, à la deuxième colonne, à la ligne 
correspondant à « Note », de la note « (341) »; 

   4° Par l’ajout, à la section « Notes », de la note suivante : 
« (341) Seules les activités agricoles sans animaux et sans 
bâtiments sont autorisées. ». 

    

 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 R-1287 

    

 

 



[xx-20xx]  - 2 - 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2020 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER LES 
RÉSIDENCES DE TOURISME DANS 
LA ZONE H-1508 AGRANDIE À MÊME 
UNE PARTIE DE LA ZONE H-1509 

 

     

     

   
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 a été déposée afin d’autoriser un 
commerce d’hébergement de type « résidence de tourisme » 
dans la zone H-1509; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser des résidences de 
tourisme dans une partie de la zone H-1509 à proximité du 
fleuve Saint-Laurent; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la zone R-1508 est située en bordure du 
fleuve et qu’actuellement cette zone inclut uniquement un parc 
municipal; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’agrandir la zone R-1508 afin d’y 
inclure les habitations de la zone H-1509 à proximité du fleuve; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la dominance 
récréative de la zone R-1508 pour la dominance habitation 
H-1508; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser les résidences de 
tourisme dans la nouvelle zone H-1508; 



[xx-20xx]  - 2 - 

 

 

 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification à la 
dominance de la 

zone 1508 

 1. La lettre d’appellation indiquant la dominance de la 
zone 1508, selon l’article 17 du Règlement de zonage 820-2014, 
est modifiée par le remplacement de la lettre d’appellation « R » 
(dominance récréative) par la lettre d’appellation « H » 
(dominance habitation), le tout de la façon suivante : 

   1° Par le remplacement, à la grille des usages et normes de 
la zone 1508 incluse à l’annexe A, faisant partie intégrante du 
Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, de l’identifiant 
« R-1508 » par l’identifiant « H-1508 »; 

   2° Par le remplacement, au plan de zonage, annexe B 
feuillet 6 et au plan des contraintes, annexe C feuillet 6, faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, de l’identifiant « R-1508 » par l’identifiant « H-1508 ». 

    

 Modification au 
découpage des 

zones H-1508 et 
H-1509 

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

   1° Par l’agrandissement de la zone H-1508 à même une 
partie de la zone H-1509 correspondante : 

   a) aux lots 2 969 122, 3 162 554, 2 969 094, 2 969 095, 
2 968 926, 4 818 429, 4 818 430, 4 818 431, 2 969 108, 
2 969 127, 2 969 090, 2 969 137, 2 969 147 du cadastre du 
Québec; 

   b)  à une partie des lots 3 162 457 [≈ 415,6 m2], 3 162 464 
[≈ 141,3 m2] et 3 162 488 [≈ 715,9 m2] du cadastre du Québec; 

   c) à une partie des lots 5 963 189 [≈ 3 476,4 m2] et 5 963 
190 [≈ 1204,8 m2] du cadastre du Québec; 

   d) au lot 3 162 456 du cadastre du Québec, à l’exclusion de 
la partie située dans la zone P-1585; 

   2° Par le retrait d’une partie de la zone H-1509 
correspondante à l’agrandissement de la zone H-1508 décrite 
au paragraphe 1°. 

    



[xx-20xx]  - 3 - 

 

 

 

 Modification au 
découpage des 

zones H-1509 et 
H-1515 

 3. Le plan de zonage, annexe B feuillet 6, faisant partie 

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

   1° Par l’agrandissement de la zone H-1515 à même une 
partie de la zone H-1509 correspondant à une partie du lot 
5 963 191 [≈ 694,0 m2] du cadastre du Québec; 

   2° Par le retrait d’une partie de la zone H-1509 
correspondant à l’agrandissement de la zone H-1515 décrite au 
paragraphe 1°. 

    

 Mise à jour du 
plan des 

contraintes, 
feuillet 6 

 4. Le découpage des zones H-1508, H-1509 et H-1515 

figurant au plan des contraintes, annexe C feuillet 6, est mis à 
jour conformément aux modifications indiquées aux articles 2 et 
3. 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-1508 

 5. La grille des usages et normes de la zone H-1508 incluse 
à l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est modifiée de la façon suivante le 
tout tel que montré à la grille des usages et normes incluse à 
l’annexe II du présent règlement : 

   1° à la deuxième colonne : 

   a) Par l’ajout de la classe d’usages « Habitation unifamiliale 
(H1) » incluant toutes les normes relatives au bâtiment principal, 
aux rapports et au terrain; 

   b) Par l’ajout, à la ligne correspondante à « Usages 
spécifiquement autorisés », de la note « (258) »; 

   c) Par l’ajout, à la ligne correspondant à « Aire de 
contrainte », de la note « (8) »; 

   d) Par l’ajout, à la ligne correspondant à « Dispositions 
particulières », de la note « (54) »; 

   e) Par l’ajout, à la ligne correspondant à « Notes », des 
notes « (49) » et « (241) »; 

   4° Par l’ajout, dans la section « Notes », des notes 
suivantes : 

   a) « (49) Pour une résidence de tourisme, le nombre 
maximal d’unités d’hébergement autorisé correspond au nombre 
maximal de logements autorisé dans la zone. »; 

   b) « (54) Les dispositions relatives à la règle d’insertion 
applicable à la hauteur d’un bâtiment principal à l’article 342 du 
chapitre 9 s’appliquent. »; 



[xx-20xx]  - 4 - 

 

 

 

   c) « (241) L’usage gîte touristique est spécifiquement 
autorisé à titre d’usage complémentaire à l’usage principal 
habitation unifamiliale (H1) seulement sur les terrains adjacents 
à la route 132 ou à la rue du Fleuve, conformément aux 
dispositions de l’article 181. »; 

   d) « (258) Résidence de tourisme. ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-1509 

 6. La grille des usages et normes de la zone H-1509 incluse 

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

   1° Par le retrait, à la première colonne, à la ligne 
correspondant à « Aire de contrainte », de la note « (8) »; 

   2° Par le retrait, dans la section « Notes », de la note 
suivante : « (8) Les dispositions des articles 637 à 646 du 
chapitre 14 relatives à la frange côtière s’appliquent à la zone 
concernée. ». 

    

 Entrée en vigueur  7. 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 

(Articles 2 et 3) 

    

   MODIFICATIONS AU PLAN DE ZONAGE (ANNEXE B, 
FEUILLET 6) 

    

 

 

  



[xx-20xx] 
 

 

 

   ANNEXE II 

(Article 5) 

    

   GRILLES DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE H-
1508 

 

 



[xx-20xx] 
 

 

 

 

 
 

  



[xx-20xx] 
 

 

 

   ANNEXE III 

(Article 6) 

    

   GRILLES DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE H-
1509 

 

 



[xx-20xx] 
 

 

 

 

 
 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2020 

    

    RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER LES 
COMMERCES D’HÉBERGEMENT ET 
LES HABITATIONS BIFAMILIALES ET 
TRIFAMILIALES DANS LA ZONE 
C-246 

     

     

   
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 a été déposée afin d’autoriser un 
commerce d’hébergement de type « résidence de tourisme » 
dans la zone C-246; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la zone C-246 autorise des usages 
commerciaux compatibles et complémentaires à un commerce 
d’hébergement et que les zones commerciales à proximité 
autorisent des usages similaires; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la zone C-246 accueille des habitations 
d’un maximum de trois logements avec ou sans la présence 
d’usage commercial dans le même bâtiment; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la zone C-246 n’autorise actuellement 
aucune habitation; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser les habitations 
bifamiliales et trifamiliales ainsi que la mixité de ces usages avec 
certaines classes d’usages commerciaux; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation xx-xx-xxx du présent 
règlement a dûment été donné le ... 
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   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-246 

 1. La grille des usages et normes de la zone C-246 incluse 

à l’annexe A, 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 : 

   1° à la première colonne :  

   a) Par le retrait de la marque vis-à-vis la ligne de la classe 
d’usages « Commerce local (C1) »; 

   b) Par le retrait de la marque vis-à-vis la ligne de la classe 
d’usages « Services professionnels et personnels (C2) »; 

   c) Par l’ajout d’une marque vis-à-vis la ligne de la classe 
d’usages « Commerce d’hébergement (C4) »; 

   c) Par l’ajout, à la ligne correspondante à « Usages 
spécifiquement prohibés », de la note « (258) »; 

   e) Par le remplacement, à la section « marges », à la ligne 
correspondant à « Arrière min. », du chiffre « 8,5 » par le chiffre 
« 7,5 ». 

   2° à la deuxième colonne : 

   a) Par l’ajout des classes d’usages « Habitation bifamiliale 
(H2) » et « Habitation trifamiliale (H3) » incluant toutes les 
normes relatives au bâtiment principal, aux rapports et au 
terrain. 

   3° à la troisième colonne : 

   a) Par l’ajout des 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; 

   b) Par l’ajout, à la ligne correspondante à « Usages 
spécifiquement autorisés », de la note « (258) »; 

   c) Par l’ajout, à la ligne correspondant à « Type 
d’affichage », de la lettre « B »; 

   d) Par l’ajout, à la ligne correspondant à « Dispositions 
particulières », de la note « (2) »; 

   e) Par l’ajout, à la ligne correspondant à « Notes», des 
notes « (17) » et « (49) ». 

   4° Par l’ajout, dans la section « Notes », des notes 
suivantes : 
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   a) « (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. »; 

   b) « (49) Pour une résidence de tourisme, le nombre 
maximal d’unités d’hébergement autorisé correspond au nombre 
maximal de logements autorisé dans la zone. »; 

   c) « (258) Résidence de tourisme. ». 

    

 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 
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   ANNEXE I 

(Article 1) 

    

   GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE C-246 

 

 



[xx-20xx] 
 

 

 

 

 

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-20XX 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER LES INDUSTRIES 
EXTRACTIVES DANS LA ZONE I-1401 

 

     

     

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

    

   
CONSIDÉRANT QUE les citoyens ont manifesté au conseil 
municipal leurs inquiétudes relativement à l’implantation d’une 
usine de béton bitumineux sur le chemin de Lausanne; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est sensible à 
l’acceptation sociale dudit projet; 

    

   CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du règlement 
de zonage a été déposée le 17 février 2020 afin d’autoriser les 
industries extractives dans la zone I-1401; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la demande se situe dans le parc 
industriel de la Ville, étant un secteur propice pour ce type 
d’activité; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modification la grille des 
usages et normes de la zone I-1401 afin d’y autoriser les 
industries extractives; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation xx-xx-xxx du présent 
règlement a dûment été donné le ... 
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   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-1401 - 

ajout de la classe 
d’usages 
industries 

extractives (I4)  

 1. La grille des usages et normes de la zone I-1401, 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 : 

  1° Par l’ajout, à la deuxième colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usages « Industries extractives (I4) ». 

    

 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 I-1401 
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