
  

Le 9 mars 2020 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI neuf mars 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 01, sont 
présents : 

Madame la conseillère Virginie Proulx, messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, 
Jacques Lévesque, Grégory Thorez, Jocelyn Pelletier, Karol Francis, Simon 
St-Pierre et Dave Dumas formant quorum sous la présidence de monsieur Rodrigue 
Joncas, maire suppléant. 

Monsieur Guy Dionne, directeur général adjoint, mesdames Monique Sénéchal, 
greffière, et Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et inspection, 
sont également présents. 
 

  2020-03-178 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que 
soumis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - 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 

 À la demande du maire suppléant, madame Anne Barrette, directrice du Service 
urbanisme, permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur le 
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. 

Après explication du projet de règlement à l'aide d'un diaporama, madame Anne 
Barrette, assistée du maire suppléant, répond aux questions de citoyens. 
 
  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - 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 

 À la demande du maire suppléant, madame Anne Barrette, directrice du Service 
urbanisme, permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur le 
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. 

Après explication du projet de règlement à l'aide d'un diaporama, aucune question 
ou commentaire n'est adressé au conseil municipal. 
 
   
 
 
 



2020-03-179 

SECOND 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 le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Virginie 
Proulx et résolu que le conseil adopte un second 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 
 
  ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PROJET DE RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN D'AUTORISER LES 
INDUSTRIES EXTRACTIVES DANS LA ZONE I-1401 

 À la demande du maire suppléant, madame Anne Barrette, directrice du Service 
urbanisme, permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur le 
projet de règlement modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les 
industries extractives dans la zone I-1401. 

Après explication du projet de règlement à l'aide d'un diaporama, madame Anne 
Barrette, assistée du maire suppléant, répond aux questions d'un citoyen. 
 
  2020-03-180 

SECOND 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 second 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 
 
  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Monsieur le maire suppléant répond aux commentaires soulevés par certains 
citoyens. 
 
  LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

______________________________ ________________________________ 
Rodrigue Joncas, maire suppléant                 Monique Sénéchal, greffière de la Ville 

 



 

 

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 ... 



[xx-20xx]  - 2 - 

 

 

 

    

   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 : 



[xx-20xx]  - 3 - 

 

 

 

   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 

  

 



[xx-20xx] 
 

 

 

 

   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 modifier 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 ... 

    



[xx-20xx]  - 2 - 

 

 

 

 

   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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