
 
 

Le 1er juin 2020 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI 1er juin 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 : 

Madame la conseillère Jennifer Murray, messieurs les conseillers Rodrigue Joncas 
et Jocelyn Pelletier dans la salle, mesdames les conseillères Cécilia Michaud, 
Virginie Proulx, messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, Jacques Lévesque, 
Grégory Thorez, Karol Francis, Simon St-Pierre et Dave Dumas tous en 
vidéoconférence, formant quorum sous la présidence de Son Honneur le maire, 
monsieur Marc Parent, présent dans la salle du conseil. 

Monsieur Claude Périnet, directeur général et madame Monique Sénéchal, greffière, 
sont présents dans la salle du conseil. Madame Anne Barrette, directrice du Service 
urbanisme, permis et inspection et monsieur Sylvain St-Pierre, directeur des 
ressources financières et trésorier, sont également présents en vidéoconférence. 
 

  2020-06-339 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, 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 17.15. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-340 

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 19 mai 2020, à 20 h. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Simon St-Pierre et résolu que le conseil approuve dans ses forme et teneur le 
procès-verbal de la séance mentionnée au paragraphe précédent, ledit procès-
verbal étant signé par le maire et contresigné par la greffière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  PROCLAMATION(S) 
 
  SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES 

 CONSIDÉRANT QU'au Québec 16 % de la population a une incapacité significative 
la rendant susceptible de rencontrer des obstacles dans la réalisation de ses 
activités de tous les jours; 

CONSIDÉRANT QUE cette période exceptionnelle liée au coronavirus nécessite 
des prises de considération particulières pour les personnes handicapées, leur 
famille et leurs proches; 

CONSIDÉRANT QUE la vingt-quatrième édition de la Semaine québécoise des 
personnes handicapées vise à appeler l'ensemble de la population à faire preuve de 
solidarité pour faire en sorte que les personnes handicapées et leur famille soient 



informées et bénéficient du soutien requis durant la pandémie; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Québec ainsi que les citoyennes et 
citoyens qui les composent peuvent poser des gestes en ce sens; 

Je, Marc Parent, à titre de maire et au nom du conseil municipal, proclame la 
semaine du 1er au 7 juin 2020, Semaine québécoise des personnes handicapées sur 
le territoire de la ville de Rimouski. 
 
  DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
  2020-06-341 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MONSIEUR PIERRE ROULEAU 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil offre ses condoléances à monsieur Pierre 
Rouleau, contremaître à la voie publique, ainsi qu'aux membres de sa famille, suite 
au décès de son frère, monsieur André Rouleau. 

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
  PRÉSENTATION PUBLIQUE - RÉVISION BUDGÉTAIRE AU 30 AVRIL 2020 

 Monsieur Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières et trésorier, 
présente, à l'aide d'un diaporama, les résultats de la révision budgétaire au 30 avril 
2020 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. 

Monsieur Jocelyn Pelletier, conseiller, s'absente de 20 h 19 à 20 h 20. 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
  2020-06-342 

TRANSACTION ET QUITTANCE - COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS - 
CONSORTIUM H2O 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un appel d'offres public pour services 
professionnels (architecture) relativement à la préparation des plans et devis ainsi 
que la surveillance des travaux dans le cadre du projet de construction du Complexe 
glaces et piscines; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a mandaté le Consortium H2O Architecture pour ce 
contrat de services professionnels; 

CONSIDÉRANT QUE des services professionnels additionnels ont été requis dans 
ce dossier; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par 
le conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil : 

- accepte les termes d'une transaction et quittance à intervenir entre la Ville de 
Rimouski, Consortium H2O Architecture et ses sous-traitants; 

- autorise le versement d'un montant de 200 000 $ au Consortium H2O Architecture 
pour les services professionnels additionnels en lien avec la construction 
du Complexe sportif Desjardins à défrayer à même le projet prévu à cette fin; 

 



- autorise le maire et la greffière à signer le document de transaction et quittance, 
pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-343 

OCTROI DE CRÉDITS - RELOCALISATION DU SENTIER DE L'ÉBOULIS 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville désire procéder aux travaux de relocalisation du 
sentier de l'Éboulis; 

POUR CE MOTIF, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par 
le conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise l'octroi de crédits pour 
le projet de relocalisation du sentier de l'Éboulis, pour un montant de 105 000 $, à 
même l'excédent de fonctionnement affecté aux infrastructures sportives. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-344 

SOUMISSIONS 2020 - REMPLACEMENT DE PONCEAUX ET RELOCALISATION 
DU SENTIER DE L'ÉBOULIS - CONSTRUCTION R.J. BÉRUBÉ INC.  

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, 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 le remplacement de ponceaux et de 
relocalisation du sentier de l'Éboulis, ouvertes le 13 mai 2020, et autorise l'octroi de 
ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au devis 2020-23, à Construction 
R.J. Bérubé inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 
137 998,74 $, taxes incluses, à défrayer à même le projet prévu à cette fin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-345 

SOUMISSIONS 2020 - CONSTRUCTION - CENTRE DE SERVICES ANIMALIERS 
DE RIMOUSKI - CONSTRUCTION TECHNIPRO BSL (9275-0181 QUÉBEC INC.) 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 
cadre de l'appel d'offres public pour la construction du Centre de services animaliers 
de Rimouski, ouvertes le 20 mai 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les 
termes et conditions spécifiés au devis 19-168, à Construction Technipro BSL 
(9275-0181 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 
1 787 400 $, taxes en sus, à défrayer à même le règlement d'emprunt 1150-2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-346 

SOUMISSIONS 2020 - REMPLACEMENT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE DU 
DISTRICT SAINTE-BLANDINE / MONT-LEBEL - CONSTRUCTION TECHNIPRO 
BSL 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 
l'appel d'offres public pour les travaux de remplacement du Centre communautaire 
du district Sainte-Blandine / Mont-Lebel, ouvertes le 13 mai 2020, et autorise l'octroi 
de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au devis 2019-129-1, à 
Construction Technipro BSL (9275-0181 Québec inc.), plus bas soumissionnaire 



conforme, pour un montant de 3 729 023,27 $, taxes incluses, à défrayer à même le 
règlement d'emprunt 1161-2020 pour un montant de 3 285 375,27 $, à même le 
solde du programme TECQ 14-18 pour un montant de 279 379 $ et  le solde de 
164 269 $ à même le projet prévu à cette fin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
 
  2020-06-347 

SOUMISSIONS 2020 - SERVICES PROFESSIONNELS (ARCHITECTES) - 
RÉNOVATION ET AGRANDISSEMENT DU THÉÂTRE DU BIC - PROULX 
SAVARD CARDIN JULIEN CONSORTIUM D'ARCHITECTES 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 
l'appel d'offres public pour les services professionnels (architectes) - rénovation et 
agrandissement du Théâtre du Bic, ouvertes le 6 mai 2020, et autorise l'octroi de ce 
contrat à la firme Proulx Savard Cardin Julien Consortium d'architectes ayant obtenu 
le meilleur pointage final en fonction des critères établis au devis 2020-27, pour le 
prix de 248 346 $, taxes incluses, suivant les modalités de son offre en date du 6 
mai 2020, payable à même le fonds général de la Ville et remboursable à même le 
montant prévu pour les honoraires professionnels au règlement d'emprunt relatif à 
ce projet. 

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
  2020-06-348 

POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ORGANISMES ET D'ATTRIBUTION DE 
SUBVENTIONS - VOLET PROJETS SPÉCIAUX - CLUB RIKIGYM 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil accorde au Club Rikigym une 
subvention, au montant de 8 456 $, dans le cadre de la Politique de soutien aux 
organismes et d'attribution des subventions, volet projets spéciaux, afin de financer 
50 % des frais liés au remplacement des matelas d'entraînement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-349 

PRÊT DE LOCAUX - GARAGE DU TERRAIN DE BASEBALL DE SAINTE-
BLANDINE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil autorise la Corporation des loisirs de 
Sainte-Blandine et l'école des Merisiers de Sainte-Blandine à utiliser le garage du 
terrain de baseball du district pour l'entreposage de canettes et de bouteilles vides 
jusqu'à ce que le retour en épicerie soit à nouveau permis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
  



   
 
2020-06-350 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - VILLE DE RIMOUSKI ET MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC - DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DE RUES 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Dave Dumas et résolu que le conseil : 

- autorise le renouvellement du contrat de déneigement et déglaçage des rues 
intervenu entre la Ville de Rimouski et le ministère des Transports du Québec, pour 
un période de trois ans, débutant en 2020, pour un montant annuel de 421 473 $ 
servant à couvrir les coûts d'opération; 

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

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 
 
 
  2020-06-351 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT D'UN TAMISEUR ROTATIF USAGÉ - LES 
INDUSTRIES POULIN ET FILS INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 
cadre de l'appel d'offres sur invitation pour l'achat d'un tamiseur rotatif usagé, 
ouvertes le 13 mai 2020, et autorise l'achat de cet équipement, selon les termes et 
conditions spécifiés au devis, auprès de Les Industries Poulin & Fils inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 63 203,38 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-352 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT D'UN CAMION SIX (6) ROUES NEUF AVEC 
BOÎTE ISOLÉE - AUTOMOBILES BOUCHARD & FILS INC. (BOUCHARD FORD) 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 
cadre de l'appel d'offres public pour l'achat d'un camion 6 roues neuf avec boîte 
isolée, ouvertes le 19 mai 2020, et autorise l'achat de ce camion, selon les termes et 
conditions spécifiés au devis, auprès de Automobiles Bouchard & Fils inc. 
(Bouchard Ford), plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 
98 118,99 $, taxes en sus, à être financé à même le projet prévu à cette fin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-353 

SOUMISSIONS 2020 - CORRECTION PAR PLANAGE À FROID ET 
REVÊTEMENT EN ENROBÉ BITUMINEUX PRÉPARÉ ET POSÉ À CHAUD DANS 
DIFFÉRENTES RUES - LES PAVAGES LAURENTIENS, DIVISION DE SINTRA 
INC. 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, 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 les travaux de correction par planage à froid et 
revêtement en enrobé bitumineux préparé et posé à chaud dans différentes rues, 
ouvertes le 13 mai 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et 
conditions spécifiés au devis 2020-12, à Les Pavages Laurentiens, Division de 



Sintra inc., plus bas soumissionnaire conforme dans l'ensemble, selon les prix 
unitaires soumis, pour un contrat d'un montant approximatif de 1 578 894,19 $, taxes 
incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-354 

MARCHÉ PUBLIC DE RIMOUSKI - DEMANDE DE MATÉRIEL ET DE SERVICES - 
MESURES COMPLÉMENTAIRES COVID-19 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise les modifications du site du Marché public 
et autorise le personnel de la Ville à procéder au prêt de matériel demandé et à 
l'installation de divers équipements, selon les recommandations du Service des 
travaux publics et du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
  2020-06-355 

VENTE DE TERRAIN - LOT 5 793 989 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME 
MYRIAM MORNEAU ET MONSIEUR MARTIN LEMIEUX 

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

- autorise la vente à madame Myriam Morneau et monsieur Martin Lemieux du lot 
5 793 989 du cadastre du Québec, pour le prix de 67 071,82 $, incluant un montant 
de 24 540 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, conformément 
à la promesse d'achat signée par madame Morneau et monsieur Lemieux, le 10 mai 
2020; 

- autorise le maire et la greffière à signer l'acte de vente à intervenir, pour et au nom 
de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-356 

APPUI - RESTAURATEURS ET PROPRIÉTAIRES DE BAR - 
ASSOUPLISSEMENTS DEMANDÉS À LA RÉGIE DES ALCOOLS, DES 
COURSES ET DES JEUX (RACJ) 

 CONSIDÉRANT QUE l'Association Restauration Québec a formulé des demandes à 
la Régie des alcools, des courses et des jeux afin que certaines mesures en place 
soient assouplies et que certaines règles soient modifiées; 

CONSIDÉRANT QUE les restaurateurs et les propriétaires de bar de Rimouski ont 
besoin de soutien pour les aider à traverser les difficultés économiques découlant de 
l'état d'urgence sanitaire actuel; 

CONSIDÉRANT QU'à l'instar des acteurs économiques et politiques d'autres 
régions, le conseil municipal de la Ville de Rimouski désire démontrer son appui aux 
restaurateurs et aux propriétaires de bar dans leurs revendications; 

 
 
 



CONSIDÉRANT QU'il est impératif que des actions soient posées pour permettre 
aux restaurateurs et aux propriétaires de bar de retrouver une situation 
économique plus viable et que celles-ci contribuent au sauvetage de bon nombre 
d'entre eux; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par 
la conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil appuie les revendications 
formulées par l'Association Restauration Québec auprès de la Régie des alcools, 
des courses et des jeux afin qu'elle tienne compte du contexte actuel lié à la 
COVID-19 pour permettre que certaines mesures en place soient assouplies et que 
certaines règles soient modifiées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-357 

AUTORISATION - TERRASSE MOBILE SISE AU 141, AVENUE BELZILE - 
BRASSERIE ARTISANALE LE BIEN, LE MALT 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Denis Thibault, président de la brasserie artisanale 
Le Bien, le Malt, a déposé à la Ville une demande d'autorisation pour permettre 
l'installation de deux terrasses temporaires dans l'emprise de l'avenue Belzile pour 
la période estivale des années 2020 et 2021; 

CONSIDÉRANT QUE le projet pilote d'installation d'une terrasse temporaire dans 
l'emprise de l'avenue Belzile, mis en place durant la période estivale de 2015 et 
2016, a été concluant et que l'expérience a été renouvelée durant les étés 2017 à 
2019; 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Thibault s'engage à respecter les directives à être 
émises par la Santé publique quant à l'opération d'une terrasse dans le contexte de 
la COVID-19 et particulièrement celles qui concernent la distanciation physique des 
personnes; 

CONSIDÉRANT QU'une compensation financière de 215 $ pour une case de 
stationnement sera exigée rétroactivement pour la saison estivale 2019 (non 
facturée) et que ce montant serait majoré à 220 $ pour les saisons 2020 et 2021; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Ia conseillère Jennifer Murray, appuyé par 
Ie conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil : 

-  autorise l'utilisation de deux cases de stationnement sur la voie publique, dans 
l'emprise de l'avenue Belzile, pour l'aménagement de deux terrasses temporaires 
pour la période du 1er juin au 1er octobre, à la brasserie artisanale Le Bien, le Malt; 

-  annule les frais de location au montant de 440 $ pour les deux cases de 
stationnement pour la saison estivale 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-358 

PROJET DE RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE - DISTILLERIE DU ST. 
LAURENT INC. 

 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;  

 



CONSIDÉRANT QU'en date du 7 mai 2020, la ministre de la Santé et des Services 
sociaux a adopté l'arrêté ministériel 2020-033 qui prévoit que toute procédure autre 
que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal 
et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens doit être suspendue 
ou, si le conseil en décide autrement, remplacée par une consultation écrite d'une 
durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public; 

CONSIDÉRANT QUE, le 19 mai 2020, messieurs Jean-François Cloutier et Joël 
Pelletier, représentants et propriétaires de Distillerie du St. Laurent inc., ont soumis 
à la Ville une demande d'autorisation d'un projet particulier sur une portion du lot 
6 217 707 du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste en la construction d'une distillerie et 
d'entrepôts sur ce lot et que ledit projet prévoit l'intégration de certains usages 
complémentaires reliés à une distillerie; 

CONSIDÉRANT QUE, de l'avis du conseil, ce projet particulier important est 
susceptible d'engendrer des retombées économiques majeures pour la Ville de 
Rimouski ainsi que pour la région, notamment par la bonification de l'attractivité 
touristique dans ce secteur d'activité; 

CONSIDÉRANT QUE l'emplacement choisi pour la nouvelle distillerie bénéficiera de 
l'achalandage du Musée de la Mer situé à proximité et contribuera à la consolidation 
de celui-ci tenant compte de la notoriété de l'entreprise; 

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise nécessite à très court terme des espaces 
d'entreposage qui ne sont pas disponibles à Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE l'échéancier de réalisation du projet constitue à cette étape-ci 
un enjeu majeur pour l'entreprise; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet particulier a été soumis au comité consultatif 
d'urbanisme le 26 mai 2020 et que celui-ci en a fait une recommandation favorable 
avec certaines conditions; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet particulier est conforme au Plan d'urbanisme de la 
Ville de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE malgré le contexte de pandémie actuelle, le conseil municipal 
est d'avis que pour les motifs ci-avant mentionnés, l'assemblée publique de 
consultation exigée dans le processus décisionnel relatif à un projet particulier de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble sera remplacée par 
la consultation écrite prévue à l'arrêté ministériel 2020-033 adopté le 7 mai 2020; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil adopte, aux fins de 
consultation publique, le projet de résolution suivant : 

« Il est proposé par …, appuyé par  … et résolu … d'approuver la demande de 
projet particulier soumis le 19 mai 2020, par messieurs Jean-François Cloutier et 
Joël Pelletier, représentants et propriétaires de la compagnie Distillerie du 
St. Laurent inc., en vue d'autoriser la construction d'une distillerie avec des entrepôts 
sur une portion du lot 6 217 707 du cadastre du Québec et l'aménagement du terrain 
et d'aires de stationnement sur ledit lot du même cadastre. Les usages, le 
lotissement, l'implantation des bâtiments, les stationnements, les allées, les rampes 
d'accès, l'aménagement paysager, les zones des matières résiduelles, le gabarit et 
le traitement architectural sont illustrés sur les plans énumérés au tableau numéro 1, 
la portée de l'autorisation étant décrite au tableau numéro 2 et les conditions 
assorties à l'autorisation étant énumérées au tableau numéro 3 faisant partie 
intégrante de la résolution. 
 



TABLEAU NUMÉRO 1 
Identification des plans1 illustrant l'implantation et 

les caractéristiques architecturales du projet 
 

Numéro du plan Titre du plan 

A-001  Présentation  

A-002 Schémas des façades de rayonnement 

A-101 Schéma d'implantation 

A-201 Plan du rez-de-chaussée 

A-202 Plan de l'étage 

A-203 Plan de la toiture 

A-301 Élévations sud 

A-302 Élévations est 

A-303 Élévations ouest 

A-304 Élévations nord 

Minute 86172 Plan d'implantation 
1 

Plans réalisés par Pierre Thibault, architecte, et datés du 19 mai 2020, dossier no   1827-DSL 
2 

Plan réalisé par Paul Pelletier, arpenteur-géomètre, et daté du 29 avril 2020 

 

TABLEAU NUMÉRO 2 
Caractéristiques du projet 

Éléments visés 
par l’autorisation 

Portée de l’autorisation 
(incluant les variations autorisées) 

Usages L’usage principal autorisé dans le bâtiment principal est le 
suivant soit distillerie et production de spiritueux. 

 Les usages complémentaires autorisés dans le bâtiment principal 
sont les suivants soit entreposage, bureau administratif, bar, 
café, terrasse, boutique et comptoir de dégustation. 

 Les usages complémentaires autorisés dans les bâtiments 
secondaires, à l’exception du fumoir, sont strictement les 
suivants soit entreposage et visite guidée. 

 L’usage fumoir est spécifiquement autorisé dans le bâtiment 
secondaire portant l’identification « Fumoir » sur le plan A-101 
intitulé « Schéma d’implantation ». 

 Les plans numéros A-101, A-201, A-202 et A-203 intitulés 
respectivement « Schéma d’implantation », « Plan du rez-de-
chaussée », « Plan de l’étage », « Plan de la toiture », sont à titre 
indicatif seulement. 

  

 Variation possible 

 Aucune variation possible 

 



Lotissement Le lotissement doit être réalisé conformément au plan Minute 
8617 intitulé « Plan d’implantation ». 

  

 Variation possible 

 Variation possible des dimensions et de la superficie du lot de 
10 % 

Implantation des 
bâtiments 

L’implantation des bâtiments doit être réalisée conformément au 
plan Minute 8617 intitulé « Plan d’implantation » ainsi qu’au plan 
numéro A-101 intitulé « Schéma d’implantation » et à la condition 
numéro 1° énumérée au tableau 3. 

 Le projet prévoit l’implantation d’un bâtiment principal qui inclut 
un entrepôt en vrac, de trois entrepôts à barils et d’un fumoir sur 
une portion du lot 6 217 707 du cadastre du Québec. La 
construction des bâtiments est assujettie à la condition numéro 
2° énumérée au tableau 3. La construction de la phase III n’est 
toutefois pas obligatoire. 

  

 Variations possibles 

  Variation possible des marges d’implantation d’un maximum 
de 25 % à l’exception de la marge latérale nord du bâtiment 
principal; 

  Variation possible de la marge d’implantation latérale nord du 
bâtiment principal selon la condition numéro 1° énumérée au 
tableau 3; 

  Variation possible de l’emplacement du fumoir en cour latérale 
ou en cour arrière selon l’aménagement du site; 

  Variation possible pour agrandir ou diminuer la superficie au 
sol des bâtiments des phases I et II de 15 %; 

  Variation possible pour agrandir ou diminuer la superficie au 
sol des bâtiments de la phase III de 25 %. 

Stationnements, 
allées et rampes 

d’accès 

Les stationnements, les allées et les rampes d’accès doivent être 
réalisés conformément au plan numéro A-101 intitulé « Schéma 
d’implantation » et aux conditions numéros 3°, 4° et 5° 
énumérées au tableau 3. 

 L’allée d’accès véhiculaire doit être recouverte d’asphalte, de 
béton ou de pavé sur une distance de 5 mètres à partir de la 
ligne avant du terrain.  

  

 Variations possibles 

  Variation possible pour réduire la largeur des rampes et des 
allées d’accès; 

  Variation possible pour l’aménagement des aires de 
stationnement en tenant compte du drainage des eaux 
pluviales, lequel doit respecter les normes de la réglementation 
d’urbanisme en vigueur; 

  Variation possible pour ajouter des îlots de verdure dans les 
aires de stationnement; 

  Variation possible pour les matériaux de sol des rampes 
d’accès, des allées d’accès et des aires de stationnement 
(pavé, pavé alvéolé, béton, asphalte, gravier ou poussière de 
pierre); 

  Variation possible positive pour le nombre de cases de 
stationnement. 



  

 Aucune variation possible 

  Allée d’accès recouverte d’asphalte, de béton ou de pavé sur 
une distance de 5 mètres à partir de la ligne avant du terrain; 

  Dimensions des cases de stationnement. 

Aménagement 
paysager et du 

site 

L’aménagement des terrains doit être réalisé conformément au 
plan numéro A-101 intitulé « Schéma d’implantation » et à la 
condition numéro 7° énumérée au tableau 3. 

 

 Variations possibles 

  Variation possible positive du nombre d’arbres, de haies et 
d’arbustes sur le terrain; 

  Variation possible pour remplacer par des arbustes 50 % du 
nombre d’arbres exigé par le règlement de zonage en vigueur; 

  Variation possible pour relocaliser 50 % des arbres exigé en 
cour avant en cour latérale ou en cour arrière; 

  Variation possible pour l’emplacement, la superficie et les 
types de matériaux des terrasses sur sol, notamment pour tenir 
compte du drainage des eaux de ruissellement; 

  Variation possible pour les matériaux au sol pour les remplacer 
par du pavé alvéolé, du pavé, du gravier, de la poussière de 
pierre, de la végétation, du gazon ou un autre couvre-sol 
végétal; 

  Variation possible pour permettre l’aménagement de toit vert; 

  Variation possible pour ajouter ou enlever des marches des 
escaliers extérieurs selon le niveau de sol réel; 

  Variation possible pour les matériaux des escaliers extérieurs 
(bois, béton, métal). 

Terrasses Les terrasses doivent être aménagées conformément au plan 
numéro A-101 intitulé « Schéma d’implantation ». 

  

 Variations possibles 

  Variation possible sur le type de matériaux des terrasses 
pouvant correspondre à du pavé, du pavé alvéolé, des dalles 
de béton, du gravier ou de la poussière de pierre; 

  Variation possible sur le nombre de terrasses entre 0 et 2; 

  Variation possible sur l’emplacement des terrasses de 20 %; 

  Variation possible sur la dimension des terrasses de 20 %. 

Gabions 
architecturaux 

Les gabions architecturaux doivent être réalisés conformément 
aux plans numéros A-301, A-302, A-303 et A-304 intitulés 
« Élévations sud », « Élévations est », « Élévations ouest » et 
« Élévations nord ». 

 Les gabions architecturaux seront composés d’un grillage 
métallique galvanisé de type architectural. 

  

  



 Variations possibles 

  Variation possible sur le remplacement des gabions 
architecturaux entre les axes K&L et M&N par des murs de 
béton; 

  Variation possible sur la dimension des mailles entre 50 et 100 
millimètres en largeur et en hauteur; 

  Variation possible sur le type et la taille de pierre utilisée, tant 
qu’elle n’est pas gélive; 

  Variation possible sur la largeur des gabions architecturaux de 
15 %; 

  Variation possible pour augmenter la hauteur des gabions 
architecturaux de 0,5 mètres; 

  Variation possible pour réduire la hauteur et la longueur des 
gabions architecturaux. 

Escaliers et 
garde-corps 

Les escaliers et les garde-corps sont illustrés aux plans numéros 
A-101 et A-201 intitulés « Schéma d’implantation » et « Plan du 
rez-de-chaussée ». 

 Les escaliers et les garde-corps seront en métal galvanisé. Les 
escaliers donnant accès à l’étage sont prohibés en cour avant. 

  

 Variations possibles 

  Variation possible de la dimension des escaliers extérieurs de 
15 %; 

  Variation possible du nombre d’escaliers extérieurs entre 0 et 
2; 

  Variation possible de l’emplacement des escaliers extérieurs 
selon l’aménagement intérieur; 

  Variation possible pour remplacer les garde-corps par des 
barrotins ou du grillage. 

Zones pour les 
matières 

résiduelles et 
l’équipement 
mécanique 

Les zones pour les matières résiduelles (conteneurs et bacs) et 
l’équipement mécanique doivent être réalisées conformément au 
plan numéro A-201 intitulé « Plan du rez-de-chaussée ». 

 

 Variations possibles 

  Variation possible de l’emplacement des réservoirs d’eau en 
fonction de la nature des sols; 

  Variation possible pour dissimuler les zones pour les matières 
résiduelles et l’équipement mécanique par des clôtures, des 
haies ou autres aménagements paysagers. 

Gabarit Le gabarit des bâtiments doit être réalisé conformément aux 
plans numéros A-301, A-302, A-303 et A-304 intitulés 
« Élévations sud », « Élévations est », « Élévations ouest » et 
« Élévations nord ». 

  

 Variations possibles 

  Variation possible de la hauteur des bâtiments de 15 %; 

  Variation possible négative de la dimension du fumoir de 
50 %; 

  Variation possible des pentes des toitures entre 5:12 et 8:12 
pour les toitures à deux versants. 

  



 Aucune variation possible 

 Nombre d’étages des bâtiments 

Traitement 
architectural des 

bâtiments 

L’architecture extérieure des bâtiments doit être réalisée 
conformément aux plans numéros A-301, A-302, A-303 et A-304 
intitulés « Élévations sud », « Élévations est », « Élévations 
ouest » et « Élévations nord » et à la condition numéro 6° 
énumérée au tableau 3.  

  

 Bâtiment principal (sections distillerie et entrepôt en vrac) 

 La section distillerie du bâtiment principal sera composée de 
planches de cèdre. La section entrepôt en vrac sera composée 
de planches de cèdre et de revêtement métallique. En 
proportion, les types de revêtement et les ouvertures sur les 
murs extérieurs se déclinent comme suit : 

 Élévation sud : 

  Planches de cèdre posées à la verticale : 8 %; 

  Revêtement métallique : 18 %; 

  Gabions architecturaux : 59 %; 

  Portes et fenêtres : 15 %. 

 Élévation est : 

  Planches de cèdre posées à la verticale : 25 %; 

  Revêtement métallique : 26 %; 

  Gabions architecturaux : 2 %; 

  Portes et fenêtres : 47 %. 

 Élévation ouest : 

  Planches de cèdre posées à la verticale : 56 %; 

  Gabions architecturaux : 2 %; 

  Portes et fenêtres : 42 %. 

 Élévation nord : 

  Planches de cèdre posées à la verticale : 24 %; 

  Revêtement métallique : 52 %; 

  Gabions architecturaux : 11 %; 

  Portes et fenêtres : 13 %. 

 Les fenêtres seront en aluminium d’apparence contemporaine. 

 La toiture sera ajourée en lattes de bois à deux versants. 

  

 Entrepôts à barils (phase I) 

 La section distillerie du bâtiment principal sera composée de 
planches de cèdre. La section entrepôt en vrac sera composée 
de planches de cèdre et de revêtement métallique. En 
proportion, les types de revêtement et les ouvertures sur les 
murs extérieurs se déclinent comme suit : 

 Élévation sud : 



  Revêtement métallique : 43 %; 

  Gabions architecturaux : 57 %; 

 Élévation est : 

  Revêtement métallique : 96 %; 

  Gabions architecturaux : 2 %; 

  Portes et fenêtres : 2 %. 

 Élévation ouest : 

  Revêtement métallique : 96 %; 

  Gabions architecturaux : 2 %; 

  Portes et fenêtres : 2 %. 

 Élévation nord : 

  Revêtement métallique : 59 %; 

  Gabions architecturaux : 32 %; 

  Portes et fenêtres : 9 %. 

 Les fenêtres seront en aluminium d’apparence contemporaine. 

 La toiture des entrepôts à barils sera composée d’une 
succession de toitures à deux versants en latte métallique. 

  

 Entrepôts à barils (phase III) 

 Le traitement architectural des entrepôts à barils de la phase III 
sera similaire à celui de l’entrepôt à barils de la phase I. 

  

 Variations possibles 

  Variation possible pour remplacer l’essence de bois du 
revêtement des murs extérieurs de la toiture par une autre 
essence de bois; 

  Variation possible pour remplacer la teinte du parement de 
bois par une autre teinte naturelle; 

  Variation possible pour remplacer le traitement appliqué sur le 
parement de bois par une teinture semi-opaque, un traitement 
accélérateur de patine ou aucun traitement; 

  Variation possible négative pour réduire le revêtement 
extérieur composé de gabions architecturaux; 

  Variation possible pour remplacer les matériaux de la toiture en 
bois par de l’acier, de l’acier gavalume ou de l’aluminium de 
couleurs gris métallique, argentée ou grise; 

  Variation possible pour remplacer le toit végétalisé par une 
terrasse, par des galets de rivière ou par une membrane de 
finition; 

  Variations possibles pour les types de porte, de porte-fenêtre 
et de fenêtre; 

  Variation possible pour le remplacement des fenêtres en 
aluminium par des fenêtres en bois; 

  



  Variation possible positive de la superficie des ouvertures sur 
chacun des murs du bâtiment de 20 %; 

  Variation possible pour l’emplacement et l’ajout des ouvertures 
selon les aménagements intérieurs; 

  Variation possible des portes de garage en acier ou en 
aluminium; 

  Variation possible de la superficie des ouvrants des portes de 
15 %; 

  Variation possible de la quantité des ouvrants de 50 %. 

  

 Aucune variation possible 

 Attaches du revêtement des murs extérieurs et de la toiture 
dissimulées 

Aire de 
chargement et 

de 
déchargement 

Les aires de chargement et de déchargement doivent être 
réalisées conformément au plan numéro A-201 intitulé « Plan du 
rez-de-chaussée ». 

 

 Variations possibles 

  Variation possible de l’emplacement du quai de chargement 
sur la même façade du bâtiment; 

  Variation possible de la dimension du quai de chargement de 
15 %, sans toutefois être inférieure aux dimensions minimales 
fixées dans le règlement de zonage en vigueur. 

Affichage L’emplacement, le nombre et la superficie des enseignes doivent 
être réalisés conformément aux plans numéros A-301, A-302, A-
303 et A-304 intitulés « Élévations sud », « Élévations est », 
« Élévations ouest » et « Élévations nord ». 

 Le projet prévoit au total cinq enseignes, soit quatre enseignes 
sur le bâtiment principal et une enseigne sur le fumoir. Les 
enseignes au sol sont prohibées. 

 Les enseignes pourront être éclairées du haut vers le bas. 
L’éclairage à partir de l’enseigne en direction du revêtement sur 
lequel l’enseigne est fixée est également autorisé. 

  

 Variations possibles 

  Variation possible de la superficie totale d’affichage de 
l’ensemble des enseignes, sans toutefois dépasser 10 mètres 
carrés; 

  Variation possible pour réduire le nombre et la superficie des 
enseignes; 

  Variation possible pour modifier l’emplacement des quatre 
enseignes du bâtiment principal seulement. Les enseignes sur 
les entrepôts sont toutefois prohibées; 

  Variation possible pour l’utilisation du bois ou du métal comme 
matériaux utilisés dans la conception des enseignes. 

Cheminées Les cheminées doivent être réalisées conformément aux plans 
numéros A-301, A-302, A-303 et A-304 intitulés « Élévations 
sud », « Élévations est », « Élévations ouest » et « Élévations 
nord ». 

  

  



 Variations possibles 

  Variation possible des dimensions et de l’emplacement des 
cheminées; 

  Variation possible du nombre de cheminées entre 0 et 2. 

Tous autres 
éléments 

Les éléments non traités dans cette résolution sont assujettis aux 
normes prescrites au règlement de zonage en vigueur. Des 
variations sont possibles afin de respecter les normes du Code 
de construction du Québec. 

 

TABLEAU NUMÉRO 3 
Conditions assorties à l’autorisation du projet 

1° La marge latérale nord du bâtiment principal peut être réduite d’au plus 0,5 
mètre; 

2° La construction des bâtiments de la phase II devra être débutée au plus tard 
18 mois après la fin de la construction du bâtiment de la phase I. Les bâtiments 
de la phase III seront réalisés ultérieurement; 

3° Un minimum de 25 cases de stationnement est requis. Le stationnement sera 
réalisé en phases, tel qu’indiqué sur les plans; 

4° Les aires de stationnement n’ont pas l’obligation d’être entourées d’une 
bordure de béton; 

5° Les eaux de ruissellement provenant du terrain et des bâtiments ne doivent 
pas être rejetées vers la rue et celles-ci doivent être contenues sur le terrain.  

6° Les attaches du revêtement des murs extérieurs et de la toiture doivent être 
dissimulées; 

7° Sur les 60 premiers mètres mesurés à partir de la ligne avant du terrain, 
l’aménagement paysager doit être composé de végétation, de gazon, ou d’un 
couvre-sol végétal sur une superficie représentant minimalement 5 % de la 
superficie totale du terrain. Cette superficie de 5 % représente 
approximativement 750 m2. 

 » 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  PRÉSENTATION PUBLIQUE - PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE - DISTILLERIE DU ST. 
LAURENT INC. 

 À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, présente un diaporama du projet particulier de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) de la Distillerie du 
St. Laurent inc. déposé à la Ville pour la construction d'une distillerie et d'entrepôts 
sur une portion du lot 6 217 707 du cadastre du Québec, situé dans le secteur de 
Pointe-au-Père. Cette présentation sera rediffusée sur le site web de la Ville afin de 
réaliser la procédure de consultation écrite prévue à l'arrêté ministériel numéro 
2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020. 
 
  RÈGLEMENT(S) 
 
  ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
 
  1169-2020 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1130-2019 RELATIF AU 
PROGRAMME DE CRÉDITS DE TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES POUR 
FAVORISER LES INVESTISSEMENTS ET LA CROISSANCE DES ENTREPRISES 
DANS LE PARC INDUSTRIEL 

 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 
1169-2020 modifiant le Règlement 1130-2019 relatif au programme de crédits de 
taxes foncières générales pour favoriser les investissements et la croissance des 
entreprises dans le parc industriel. 

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. 
 
  1170-2020 

RÈGLEMENT PROLONGEANT TEMPORAIREMENT LES HEURES 
D'ARROSAGE DANS LES JARDINS COMMUNAUTAIRES 

 Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par 
le conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1170-2020 prolongeant temporairement les heures d'arrosage dans les jardins 
communautaires. 

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. Il est 
précisé, qu'outre les frais de préparation et de publication de l'avis public requis par 
la loi pour son entrée en vigueur, ce règlement n'entraîne aucuns coûts additionnels 
pour les contribuables. 
 
  1171-2020 

RÈGLEMENT CONCERNANT L'AGRILE DU FRÊNE 

 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 
le conseiller Karol Francis et résolu que le conseil adopte le Règlement 1171-2020 
concernant l'agrile du frêne. 

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. Il est 
précisé, qu'outre les frais de préparation et de publication de l'avis public requis par 
la loi pour son entrée en vigueur, ce règlement peut entraîner des coûts en lien avec 
le mandat visant la réalisation de l'inventaire arboricole. 
 
   
 



1172-2020 

RÈGLEMENT SUSPENDANT TEMPORAIREMENT L'APPLICATION DE 
L'ARTICLE 314 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 RELATIF AUX 
VENTES-DÉBARRAS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

 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 Jaques Lévesque et résolu que le conseil adopte le Règlement 1172-2020 
suspendant temporairement l'application de l'article 314 du Règlement de zonage 
820-2014 relatif aux ventes-débarras sur le territoire de la ville de Rimouski. 

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. Il est 
précisé, qu'outre les frais de préparation et de publication de l'avis public requis par 
la loi pour son entrée en vigueur, ce règlement n'entraîne aucuns coûts additionnels 
pour les contribuables. 
 
  1173-2020 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 66-2003 SUR LA CIRCULATION 
AFIN DE DIMINUER TEMPORAIREMENT LA LIMITE DE VITESSE DANS 
CERTAINES RUES 

 Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 
conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil adopte le Règlement 1173-2020 
modifiant le Règlement 66-2003 sur la circulation afin de diminuer temporairement la 
limite de vitesse dans certaines rues. 

Copie dudit règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s'il était au long reproduit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Déclaration de la greffière 

La greffière mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est 
précisé, qu'outre les frais de préparation et de publication de l'avis public requis par 
la loi pour son entrée en vigueur, ce règlement entraîne un déboursé d'environ 
2 600 $ pour les contribuables. 
 
  AFFAIRES NOUVELLES 
 
  2020-06-359 

PROGRAMME DE CAMPS DE JOUR - FORMULE MODIFIÉE - ÉTÉ 2020 

 CONSIDÉRANT QUE la Direction de la Santé publique impose des mesures strictes 
à respecter pour l'opération d'un camp de jour à l'été 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le programme de camps de jour est essentiel afin de favoriser 
la reprise économique de la région; 

 
 



CONSIDÉRANT QUE l'investissement de la Ville dans ce programme est déjà 
important; 

CONSIDÉRANT QUE le nombre de ressources humaines disponibles pour combler 
les postes de moniteurs n'est pas illimité; 

CONSIDÉRANT QUE la pratique sportive dirigée est toujours incertaine pour la 
prochaine saison; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu d'offrir le programme de camps de jour dans une 
formule modifiée, adaptée aux exigences de la Direction de la Santé publique, avec 
un nombre de places réduites, et de ne pas opérer le camp sports et plein air à l'été 
2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-360 

ACCORD DE CONTRIBUTION - SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA 
ET VILLE DE RIMOUSKI - PROJET D'AGRANDISSEMENT DU THÉÂTRE DU BIC 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'accord de contribution à intervenir entre Sa Majesté la 
Reine du Chef du Canada et la Ville de Rimouski concernant la proposition de 
financement du projet d'agrandissement du Théâtre du Bic; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-361 

PROLONGATION - CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME 
MOBILISATION-DIVERSITÉ 2019-2020 - MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE LA 
FRANCISATION ET DE L'INTÉGRATION (MIFI) ET VILLE DE RIMOUSKI 

 CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre la Ville de Rimouski et le ministère de 
l'Immigration, francisation et intégration du Québec dans le cadre du Programme 
Mobilisation-Diversité; 

CONSIDÉRANT l'apport important de ce programme pour le développement, 
l'attraction et la rétention des personnes immigrantes en région et plus 
particulièrement à Rimouski; 

CONSIDÉRANT la déclaration d'urgence sanitaire dû à la COVID-19; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par 
la conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de la convention de modification à la convention d'aide 
financière 2019-2020, intervenue entre le ministère de l'Immigration, de la 
francisation et de l'intégration et la Ville de Rimouski, en date du 8 octobre 2019, 
pour la mise en oeuvre du Programme Mobilisation-Diversité; 

- autorise le directeur général adjoint à signer ladite convention de modification, pour 
et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
  2020-06-362 

AFFECTATION DE CRÉDITS BUDGÉTAIRES AU BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT 2020 - COVID-19 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil affecte une somme de 503 000 $ au budget de 
fonctionnement de l'année financière 2020 en provenance de l'excédent de 
fonctionnement non affecté pour les éléments de revenus et de dépenses suivants :  

- Perte de revenus de pénalités et des intérêts sur les sommes à percevoir en taxes 
municipales : 270 000 $; 

- Frais financiers en lien à un éventuel emprunt temporaire suite au retard de 
perception des taxes municipales : 43 000 $; 

- Services de camps de jour : 83 000 $; 

- Relocalisation de la piste cyclable de la Promenade de la mer: 27 000 $; 

- Main-d'oeuvre affectée à la surveillance de la Promenade de la mer: 27 000 $; 

- Diverses dépenses dédiées à la protection et la prévention à la COVID-19: 
53 000 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-263 

SOUMISSIONS 2020 - SERVICES PROFESSIONNELS D'UN LABORATOIRE - 
CONSTRUCTION D'UNE PISTE D'ATHLÉTISME - COMPLEXE GUILLAUME-
LEBLANC - ENGLOBE CORP. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 
cadre de l'appel d'offres sur invitation concernant les services professionnels d'un 
laboratoire pour le contrôle qualitatif du projet de construction d'une piste 
d'athlétisme au Complexe Guillaume-Leblanc - devis 2020-30, ouvertes le 25 mai 
2020, et autorise l'octroi de ce contrat à Englobe Corp., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour un montant de 67 476,53 $, taxes incluses, à défrayer à même le 
règlement d'emprunt 1160-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-364 

EMBAUCHE - MADAME DANIELLE COUTURE - POSTE DE TECHNICIEN AUX 
RÔLES D'ÉVALUATION 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil autorise l'embauche de madame Danielle 
Couture à titre de technicienne aux rôles d'évaluation selon le salaire et les 
conditions prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines en 
date du 21 mai 2020. La nomination de madame Couture sera effective à une date à 
être déterminée par le directeur du Service des ressources financières. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   
 



2020-06-365 

EMBAUCHE - POSTES DE POMPIERS A TEMPS PARTIEL - MESSIEURS 
MAXIM BÉLAND, FRANÇOIS-ÉMILE BOUCHER, MARTIN CÔTÉ, JEAN-
FRANÇOIS TARDIF ET JONATHAN ST-LAURENT 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil autorise l'embauche de messieurs Maxim 
Béland, François-Émile Boucher, Martin Côté, Jean-François Tardif et Jonathan 
St-Laurent à titre de pompiers à temps partiel selon le salaire et les conditions de 
travail prévus à la convention collective des pompiers à temps partiel. Ces 
embauches seront effectives à une date à être déterminée par le directeur du 
Service de sécurité incendie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-366 

EMBAUCHE - MONSIEUR RICHARD PROULX - POSTE D'OPÉRATEUR DE 
VÉHICULES LOURDS - AQUEDUC ET EGOUTS 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez et résolu que le conseil autorise la nomination de monsieur Richard Proulx 
au poste d'opérateur de véhicules lourds - aqueduc et égouts, selon  le salaire et les 
conditions de travail prévus à la convention collective des employés manuels. La 
nomination de monsieur Proulx sera effective à une date à être déterminée par le 
directeur du Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-367 

SOUMISSION 2020 - LOCATION D'UN CAMION LANCE-PIERRES AVEC 
OPÉRATEUR - LES ENTREPRISES JERRY THÉRIAULT INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil accepte la seule soumission reçue dans le cadre de 
l'appel d'offres public pour la location d'un camion lance-pierres avec opérateur, 
ouverte le 20 mai 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et 
conditions spécifiés au devis, à Les Entreprises Jerry Thériault inc., soumissionnaire 
unique et conforme, pour la période du début du contrat au 31 octobre 2020, selon 
le taux horaire de 115 $ / heure, pour un contrat d'un montant approximatif de 
51 750 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-368 

SOUMISSION 2020 - SERVICES D'UN ÉLECTRICIEN AVEC NACELLE - 
ÉLECTRO (1983) INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Sébastien 
Bolduc et résolu que le conseil accepte la seule soumission reçue dans le cadre de 
l'appel d'offres sur invitation pour les services d'un électricien avec nacelle, ouverte 
le 20 mai 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions 
spécifiés au devis, à Électro (1983) inc., soumissionnaire unique et conforme, pour 
la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, selon le taux horaire négocié de 103 $, 
pour un contrat d'un montant approximatif de 46 350 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   



 
2020-06-369 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 26 MAI 2020 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu  que le conseil approuve, à l'exclusion de la demande de 
dérogation mineure, les recommandations contenues au procès-verbal de la réunion 
du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 26 mai 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-370 

ACQUISITION DE TERRAIN - LOT 2 487 024 DU CADASTRE DU QUÉBEC - RUE 
DE LA NORMANDIE - MONSIEUR JOSEPH-MARIE LAVOIE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil : 

- accepte la promesse de vente signée le 19 mai 2020 par monsieur Joseph-Marie 
Lavoie, propriétaire, pour l'achat par la Ville de Rimouski du lot 2 487 024 du 
cadastre du Québec, d'une superficie de 725,60 mètres carrés au coût de 1 $, 
auquel s'ajoutent les frais de notaire et d'arpenteur-géomètre; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-06-371 

VENTE DE TERRAIN - PORTION DES LOTS 2 967 463 ET 2 967 465 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC - 9392-4074 QUÉBEC INC. - FUTUR CPE LES 
FARFADETS DE LA POINTE INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à 9392-4074 Québec inc., d'une portion des lots 2 967 463 et 
2 967 465 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 2 309 
mètres carrés au coût de 46 458,53 $ et ce, les termes de la promesse signée le 19 
mai 2020 par monsieur Frédéric Gaudreault, représentant dûment autorisé; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT TEMPORAIREMENT LA TARIFICATION 
ET LES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT RELATIVES AUX CAMPS D'ÉTÉ 
POUR LA SAISON ESTIVALE 2020 

 Monsieur Jocelyn Pelletier dépose un projet de règlement modifiant temporairement 
la tarification et les modalités de remboursement relatives aux camps d'été pour la 
saison estivale 2020 expliquant brièvement l'objet et la portée dudit règlement. 
 
   
 
 



23-06-2020 

AVIS DE PRÉSENTATION - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT 
TEMPORAIREMENT LA TARIFICATION ET LES MODALITÉS DE 
REMBOURSEMENT RELATIVES AUX CAMPS D'ÉTÉ POUR LA SAISON 
ESTIVALE 2020 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Jocelyn Pelletier qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant 
temporairement la tarification et les modalités de remboursement relatives aux 
camps d'été pour la saison estivale 2020. 
 
  DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
 
  RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 09 

 Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 
par objet pour la période se terminant le 20 mai 2020. 
 
  ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES DÉPENSES AU 30 AVRIL 2020 

 Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport financier au 30 
avril 2020. 
 
  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Monsieur le maire, assisté d'autres élus, répond aux questions qui lui sont 
adressées par des citoyens (courriel) et par des journalistes en conférence 
téléphonique. 
 
  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
22 h 11. 

______________________________ ________________________________ 
Marc Parent, maire                                         Monique Sénéchal, greffière de la Ville 

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 

    RÈGLEMENT 1169-2020 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 1130-2019 RELATIF AU 

PROGRAMME DE CRÉDITS DE TAXES 

FONCIÈRES GÉNÉRALES POUR 

FAVORISER LES INVESTISSEMENTS 

ET LA CROISSANCE DES 

ENTREPRISES DANS LE PARC 

INDUSTRIEL 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les 
compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), une Ville peut, par 
règlement, adopter un programme permettant d’accorder une 
aide financière sous forme de crédit de taxes aux propriétaires 
d’immeubles à vocation autre que résidentielle; 

    

   

CONSIDÉRANT QUE, le 3 juin 2019, la Ville de Rimouski a 
adopté le Règlement 1130-2019 relatif au programme de crédits 
de taxes pour favoriser les investissements et la croissance des 
entreprises dans le parc industriel; 

    

   
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement 
1130-2019 relatif au programme de crédits de taxes pour tenir 
compte de la zone d’innovation comprise dans le parc industriel; 

    

   
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de bonifier le règlement 
1130-2019 dans le contexte actuel associé à la COVID-19 pour 
stimuler la reprise de l’économie régionale; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 19 
mai 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 18-05-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 19 mai 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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 Modification de 
l’article 5 – Ajout 
du territoire zone 

d’innovation 

 1. L’article 5 du Règlement 1130-2019 est modifié par le 

remplacement des termes « l’un des territoires « A », « B » ou 
« C » » par les termes « l’un des territoires « A », « B », « C » ou 
« zone d’innovation ». 

    

 Modification de 
l’article 6 – Ajout 
du territoire zone 

d’innovation 

 2. L’article 6 du Règlement 1130-2019 est modifié par le 

remplacement des termes « l’un des territoires « A » ou « C » 
décrits respectivement aux annexes I et III » par les termes 
« l’un des territoires « A », « C » ou « zone d’innovation » 
décrits respectivement aux annexes I, II et III ». 

    

 Modification de 
l’article 7 – Ajout 
du territoire zone 

d’innovation 

 3. L’article 7 du Règlement 1130-2019 est modifié par le 

remplacement des termes « le territoire « C » » par les termes 
« l’un des territoires « C » ou « zone d’innovation » ». 

    

 Modification de 
l’article 10 – 
Référence à 
l’article 11.1 

 4. L’article 10 du Règlement 1130-2019 est modifié par le 
remplacement des termes « à l’article 11 » par les termes « aux 
articles 11 ou 11.1 ». 

    

 Modification de 
l’article 11 – 

Montants 
applicables aux 
territoires A et B  

 5. L’article 11 du Règlement 1130-2019 est modifié par 
l’insertion, après les termes « Pour tout immeuble admissible », 
des termes « localisé dans l’un des territoires « A » ou « B » et ».  

    

 Ajout de l’article 
11.1 relatif aux 

montants 
applicables aux 

territoires C et 
zone d’innovation 

 6. Le Règlement 1130-2019 est modifié par l’insertion après 
l’article 11 du nouvel article 11.1 suivant : 

 « Montants et 
période 

d’étalement des 
crédits de taxes 

foncières 
générales des 
territoires C et 

zone d’innovation 

 11.1 Pour tout immeuble admissible localisé dans l’un des 
territoires « C » ou « zone d’innovation » et ayant fait l'objet de 
travaux admissibles, les montants des crédits de taxes foncières 
générales et la période d'étalement de ces crédits sont les 
suivants : 

   1° pour l'exercice financier de la Ville au cours duquel les 
travaux ont été complétés ainsi que pour les quatre exercices 
financiers de la Ville suivant l'exercice financier au cours duquel 
les travaux ont été complétés, ce montant est égal à 100 % de la 
différence entre le montant de la taxe foncière générale qui 
serait dû si l'évaluation du bâtiment n'avait pas été modifiée et le 
montant de la taxe foncière générale qui est effectivement dû. ». 
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 Modification de 
l’article 12 – 
Référence à 
l’article 11.1 

 7. L’article 12 du Règlement 1130-2019 est modifié par le 

remplacement des termes « à l’article 11 », des termes « aux 
articles 11 ou 11.1 ». 

    

 Modification de 
l’article 17 – 

Ajustement de la 
date limite de 

dépôt d’une 
requête demande 

 8. L’article 17 du Règlement 1130-2019 est modifié par le 
remplacement des termes « est le 22 décembre 2022 » par les 
termes « est le 19 décembre 2024. La date limite peut toutefois 
être modifiée par résolution du conseil municipal. ». 

    

 Modification de 
l’annexe II – 

Délimitation des 
territoires B et C 

 9. L’annexe II du Règlement 1130-2019 est remplacée par 
la suivante : 

   ANNEXE II 

(Article 5) 

    

   TERRITOIRES « B » ET « C » 
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 Modification de 
l’annexe III – 

Délimitation du 
territoire zone 

d’innovation 

 10. L’annexe III du Règlement 1130-2019 est remplacée par 
la suivante : 

   ANNEXE III 

(Article 5) 

    

   TERRITOIRE « zone d’innovation » 
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 Modification de 
l’annexe IV – 

Ajout du territoire 
zone d’innovation 

 11. L’annexe IV du Règlement 1130-2019 est modifiée par le 

remplacement des termes « Territoire C » par les termes 
« Territoires C ou zone d’innovation » aux endroits où ils se 
retrouvent dans cette annexe. 

    

 Entrée en vigueur  12. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Adoption : 2020-06-01   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  



 
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC        
VILLE DE RIMOUSKI 

 
 

    RÈGLEMENT 1170-2020 

    

   
  

RÈGLEMENT PROLONGEANT 

TEMPORAIREMENT LES HEURES 

D’ARROSAGE DANS LES JARDINS 

COMMUNAUTAIRES 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a adopté le 
Règlement 126-2004 concernant l’utilisation extérieure de l’eau 
potable provenant de l’aqueduc public; 

    

   

CONSIDÉRANT QUE l’article 5 de ce règlement prévoit 
que l’arrosage des fleurs et des potagers peut être effectué, 
entre 19 h et 7 h, à l’aide d’un arrosoir manuel ou d’un boyau 
muni d’un dispositif d’arrêt automatique; 

    

   CONSIDÉRANT QU’en raison de la pandémie de la 
COVID-19, des mesures d’atténuation et de distanciation 
sociale doivent être adoptées lors de l’ouverture des jardins 
communautaires; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Fédération des sociétés 
d’horticultures et d’écologie du Québec recommande aux 
jardins communautaires de mettre en place un plan d’action 
au moment de leur ouverture; 

    

   CONSIDÉRANT QUE ce plan d’action implique notamment 
le partage des heures de présences entre les jardiniers; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’arrosage devra donc se faire sur une 
période de temps prolongée, soit entre 17 h et 10 h; 
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   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 19 
mai 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 19-05-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 19 mai 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1.  Par dérogation aux dispositions de l’article 5 du 

Règlement 126-2004 concernant l’utilisation extérieure de 
l’eau potable provenant de l’aqueduc public, l’arrosage des 
fleurs et des potagers est autorisé dans les jardins 
communautaires, entre 17 h et 10 h, du 10 juin au 
7 septembre 2020. 

    

   2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à 
la Loi. 

    

    

Adoption : 2020-06-01   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1171-2020 

    

     

RÈGLEMENT CONCERNANT 

L’AGRILE DU FRÊNE 

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l'article 19 de la Loi sur les 
compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1, les municipalités 
peuvent adopter des règlements en matière d'environnement; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’agrile du frêne est un insecte exotique 
envahisseur tuant la quasi-totalité des frênes présents en 
Amérique du Nord; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’étude concernant l’agrile du frêne fait 
partie des projets écoresponsables adoptés par le conseil 
municipal qui seront réalisés en 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QUE  la Ville de Rimouski effectuera en 2020 
et 2021 un inventaire arboricole urbain, incluant les frênes se 
trouvant en terrain privé; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 19 
mai 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 20-05-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 19 mai 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Objet et champ 
d’application 

 

 

 

1. Le présent règlement vise à encadrer l’inventaire des 

frênes présents sur le territoire de la Ville de Rimouski et à lutter 
contre la propagation de l’agrile du frêne. 
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 Plantation de 
frênes 

 2. Il est interdit de planter un frêne. 

    

 Pouvoir 
d’inspection 

 3. Les fonctionnaires municipaux de la division - 
Environnement du Service génie et environnement et ceux du 
Service des travaux publics (ci-après désignés les 
« fonctionnaires municipaux ») peuvent accéder, entre 7 heures 
et 21 heures, à toute propriété pour constater si le règlement est 
respecté, pour vérifier tout renseignement ou pour constater tout 
fait nécessaire à l’application dudit règlement. 

    Dans le cadre d’une inspection, les fonctionnaires 
municipaux peuvent notamment : 

   1o Faire l’inventaire des végétaux présent sur la propriété; 

   2o Exiger la production des livres, des registres et des 
documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou 
exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’ils jugent 
nécessaire ou utile; 

   3o Prélever sans frais, des échantillons de toute autre 
nature à des fins d’analyse; 

   4o Prendre des photographies des lieux visités et des 
mesures; 

   5o Être accompagnés d’une personne dont elles requièrent 
l’assistance. 

    

 Pouvoir du 
mandataire 

 4. Toute personne mandatée par la Ville de Rimouski pour 

appliquer, en tout ou en partie, le présent règlement possède les 
mêmes pouvoirs et obligations qu’un fonctionnaire municipal, 
lorsqu’il est dans l’exercice de son mandat. 

    

 Amende  5. En cas d'infraction aux dispositions du présent 

règlement, l'amende applicable est de 100 $, dans le cas d'une 
personne physique, et de 200 $ dans les autres cas. Ces 
montants sont portés au double en cas de récidive. 

    Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour 
une infraction distincte et séparée et l'amende peut être imposée 
pour chaque jour durant lequel perdure cette infraction. 

 Entrave   Est passible d’une amende de 700 $, s’il s’agit d’une 
personne physique, et de 1 400 $, dans les autres cas, 
quiconque, de quelque manière que ce soit, entrave l’action d’un 
fonctionnaire municipal ou mandataire de la Ville agissant en 
vertu du présent règlement, notamment en refusant de mettre en 
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   place une mesure provisoire ordonnée en vertu du présent 
règlement, en le trompant par réticence ou par de fausses 
déclarations, en refusant de leur fournir des renseignements ou 
des documents qu’ils ont le pouvoir d’exiger ou d’examiner ou en 
leur refusant l’accès à une propriété mobilière ou immobilière, 
ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou 
édifices quelconques. 

    Ces montants sont portés au double en cas de récidive. 

    

 Responsabilité 
pour autrui 

 6. Dans toute poursuite pénale concernant une infraction au 
présent règlement, la preuve qu'elle a été commise par un 
agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à 
établir qu'elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci 
n'établisse que l'infraction a. été commise à son insu, sans son 
consentement et malgré des dispositions prises pour prévenir sa 
commission. 

    

 Poursuite pénale  7. Les fonctionnaires municipaux de la division 
Environnement du Service génie et environnement ainsi que 
ceux du Service des travaux publics sont autorisés à intenter, au 
nom de la Ville de Rimouski, une poursuite pénale pour une 
infraction visée par le présent règlement. 

 

 Division 
responsable 

 8. La division - Environnement du Service génie et 

environnement est responsable de l'application du présent 
règlement. 

    

 Entrée en vigueur  9. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

Adoption : 2020-06-01   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1172-2020 

    

     

RÈGLEMENT SUSPENDANT TEMPO-
RAIREMENT L’APPLICATION DE 

L’ARTICLE 314 DU RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 820-2014 RELATIF AUX 

VENTES-DÉBARRAS SUR LE 

TERRITOIRE DE LA VILLE DE 

RIMOUSKI 

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a adopté le 
Règlement de zonage 820-2014; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l'article 314 de ce règlement prévoit les 
modalités relatives à la tenue d’une vente-débarras sur le 
territoire de la Ville; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’Arrêté ministériel 2020-008 suspend, en 
raison des circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19, 
toute activité impliquant le déplacement ou le rassemblement de 
citoyens; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 19 
mai 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 21-05-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 19 mai 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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 Suspension de 
l’article 314 du 
Règlement de 

zonage 820-2014 

 

 

1. L’autorisation de tenir une vente-débarras sur le territoire 

de la Ville de Rimouski, telle que prévue à l'article 314 du 
Règlement de zonage 820-2014, est suspendue jusqu’au 
14 septembre 2020 inclusivement. 

    

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

    

    

Adoption : 2020-06-01   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1173-2020 

    

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 66-2003 SUR LA 
CIRCULATION AFIN DE DIMINUER 
TEMPORAIREMENT LA LIMITE DE 
VITESSE DANS CERTAINES RUES 
 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE, le 3 mars 2003, le conseil municipal a 
adopté le Règlement 66-2003 sur la circulation; 

    

   CONSIDÉRANT QU’ en raison de la pandémie de la COVID-19, 
la Promenade de la mer est, depuis le 21 avril 2020, réservée 
exclusivement aux piétons à l’exception de périodes en début et 
en fin de journée; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski souhaite offrir 
d’autres alternatives aux cyclistes afin de leur permettre de se 
déplacer de façon sécuritaire en dehors des périodes autorisées 
sur la Promenade; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un tracé alternatif a été déterminé; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il est approprié d’abaisser temporairement 
la limite de vitesse à trente (30) kilomètres à l’heure dans les 
rues visées par ledit tracé; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 19 
mai 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 22-05-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 19 mai 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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   1. Le texte de l’article 16 est remplacé par le suivant :  

 Limite de vitesse  « 16.  Le conseil municipal établit à trente (30) kilomètres à 

l’heure la vitesse maximale permise sur la rue des Nomades 
dans le district de Sainte-Blandine. 

    Du 11 juin au 15 octobre 2020, le conseil municipal établit 
à trente (30) kilomètres à l’heure la vitesse maximale permise 
sur les rues ou parties de rues suivantes : 

   1° rue Sainte-Marie, de la rue de l’Évêché ouest à l’avenue 
de la Cathédrale ; 

   2° rue Drapeau; 

   3° rue Saint-Pierre, de l’avenue de la Cathédrale à l’avenue 
Belzile; 

   4° rue Ringuet, de la rue Saint-Pierre à la rue Saint-Germain 
Est; 

   5° rue Jean-Brillant, de la rue Saint-Germain Est à la rue 
Saint-Pierre;  

   6° rue Saint-Paul. 

    

 Abrogation  2. L’alinéa 2 de l’article 16 est abrogé le 16 octobre 2020. 

    

 Entrée en vigueur  3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Adoption : 2020-06-01   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 
 




