
 
 

Le 6 juillet 2020 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI six juillet 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 02, sont 
présents : 

Madame la conseillère Jennifer Murray, messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, 
Jocelyn Pelletier et Rodrigue Joncas présents dans la salle, mesdames les 
conseillères Cécilia Michaud et Virginie Proulx, messieurs les conseillers Jacques 
Lévesque, Karol Francis 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. 

Madame Monique Sénéchal, greffière, messieurs Claude Périnet, directeur général, 
et Gilbert Cassista, directeur des technologies de l'information 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 présents en vidéoconférence. 
 

  2020-07-404 

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 au retrait du point 10.7 et à l'ajout des points 17.1 à 17.31. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-405 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 La greffière s'étant conformée aux dispositions de l'article 333 de la Loi sur les cités 
et villes (RLRQ c. C-19) est dispensée de la lecture des procès-verbaux : 

a) de la séance ordinaire du 15 juin 2020, tenue à 20 h; 
b) de la séance extraordinaire du 15 juin 2020, tenue à 20 h 02; 
c) de la séance ordinaire du 15 juin 2020, tenue à 21 h 21 sur ajournement de la 
séance ordinaire du 15 juin 2020, tenue à 20 h; 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil approuve dans leurs forme et teneur les 
procès-verbaux des séances mentionnées au paragraphe précédent, lesdits 
procèsverbaux étant signés par le maire et contresignés par la greffière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
  QUESTIONS DE CITOYENS CONCERNANT LE PROGRAMME TRIENNAL DES 
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS - ANNÉES 2021-2020-2023 

 Aucune question n'a été reçue. 
 
 
 
 



  PRÉSENTATION - PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LA DIVISION DU 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE RIMOUSKI EN ONZE DISTRICTS ÉLECTORAUX 

 À la demande du maire, monsieur Rodrigue Joncas, conseiller, présente le projet de 
règlement concernant la division du territoire de la ville de Rimouski en onze districts 
électoraux. 

Une présentation détaillée de ce projet de règlement sera publiée sur le site web de 
la Ville pour la consultation publique écrite se tenant du 9 au 23 juillet 2020. 
 
  DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
  2020-07-406 

CRÉATION DE POSTE - ASSISTANT JURIDIQUE - DIVISION DES AFFAIRES 
JURIDIQUES 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil crée un nouveau poste d'assistant juridique 
à la Division des affaires juridiques. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
  2020-04-407 

AFFECTATION DE FONDS - AUGMENTATION DES DÉPENSES POUR LES 
SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 CONSIDÉRANT QUE la population de la Ville de Rimouski est établie à 49 507 
habitants selon le décret ministériel de la Gazette officielle du Québec datée du 11 
décembre 2019; 

CONSIDÉRANT QUE les règles de calcul du Règlement sur la somme payable par 
les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec du gouvernement 
provincial déterminent une augmentation de la dépense récurrente de 15 % 
lorsqu'une ville atteint 50 000 habitants et que cette dite augmentation sera étalée 
sur 4 ans; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire prévoir l'impact financier d'une 
hausse des dépenses récurrente estimée de 1 million lorsque le seuil de 50 000 
habitants sera atteint; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski possède déjà des fonds affectés afin 
d'atténuer la taxation d'une hausse importante des coûts totalisant 746 000 $ et 
qu'un surplus budgétaire de 220 000 $ fut réalisé à l'année financière 2019; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil affecte une somme de 220 000 $ 
à l'excédent de fonctionnement affecté à l'augmentation des dépenses pour les 
services de la Sûreté du Québec en provenance de l'excédent de fonctionnement 
non affecté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-408 

RÉAMÉNAGEMENT DE CRÉDITS BUDGÉTAIRES - PROJET COMPLEXE 
SPORTIF DESJARDINS 

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



Jacques Lévesque et résolu que le conseil approuve les réaménagements de 
crédits budgétaires relatifs au projet du Complexe sportif Desjardins de la façon 
suivante : 

- en modifiant la résolution 2016-07-709, adoptée le 4 juillet 2016, par le 
remplacement de « l'excédent de fonctionnement affecté aux nouveaux projets en 
infrastructures sportives au 31 décembre 2015 » par « le programme de la taxe sur 
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 tel qu'approuvé par le 
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation »; 

- en modifiant la résolution 2018-06-546, adoptée le 18 juin 2018, par le 
remplacement de « 747 000 $ » par « 301 889 $ »; 

- en modifiant la résolution 2018-06-547, adoptée le 18 juin 2018, par le 
remplacement de « 1 296 225 $ » par « 1 037 802 $ »; 

- en attribuant, au projet, des crédits budgétaires totalisant 122 863 $ pour les 
acquisitions d'aménagement, de mobiliers et d'équipements, au cours de l'année 
financière 2020, et ce, à même l'excédent de fonctionnement affecté aux 
infrastructures sportives. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-409 

MODIFICATION - RÉSOLUTION 2020-04-237 - CORRECTION DU 
FINANCEMENT - AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE RESTAURATION - 
COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS  

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil autorise la modification de la résolution 
2020-04-237 en remplacement les termes « l'excédent de fonctionnement affecté 
aux infrastructures sportives pour un montant de 254 400 $ à même le projet prévu à 
cette fin pour un montant de 150 000 $ » par « projet prévu à cette fin ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-410 

AFFECTATION DE FONDS - DÉVELOPPEMENT DE PROJETS EN 
INFRASTRUCTURE 

 CONSIDÉRANT QUE les redevances pour les activités éoliennes obtenues en 2019 
totalisaient 563 000 $; 

CONSIDÉRANT QUE le solde de l'excédent de fonctionnement affecté au 
développement des projets en infrastructure s'établit à 2 470 000 $ au 31 décembre 
2019; 

CONSIDÉRANT les besoins financiers requis pour analyser les investissements à 
réaliser pour le développement des projets en infrastructure; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil affecte une somme de 
563 000 $ au fonds affecté au développement de projets en infrastructure à même 
l'excédent de fonctionnement non affecté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
   



 
 
2020-07-411 

CRÉATION D'UN FONDS AFFECTÉ - DÉVELOPPEMENT DE PROJETS EN 
INFRASTRUCTURE AU CENTRE-VILLE 

 CONSIDÉRANT les ventes nettes réalisées en 2019 des terrains de la réserve 
foncière de la Ville totalisant 480 000 $; 

CONSIDÉRANT les besoins financiers requis pour analyser les investissements à 
réaliser pour le développement des projets en infrastructure au centre-ville; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil affecte une somme de 
480 000 $ au fonds affecté au développement de projets en infrastructure au 
centre-ville à même l'excédent de fonctionnement non affecté.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-412 

AFFECTATION DE CRÉDITS BUDGÉTAIRES - BUDGET PARTICIPATIF 

 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire poursuivre son engagement 
d'investir 200 000 $ sur un cycle de deux ans au budget participatif et qu'il désire 
répartir la charge fiscale sur deux années financières; 

CONSIDÉRANT QUE le budget de fonctionnement 2020 ne possède que la moitié 
des crédits budgétaires permettant de réaliser l'entièreté de l'investissement prévu; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil autorise le transfert de la somme 
de 100 000 $ au budget de fonctionnement 2020 pour la réalisation du budget 
participatif, et ce, à même l'excédent de fonctionnement non affecté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
  2020-07-413 

ENTENTES - VALORISATION DES BIOSOLIDES MUNICIPAUX 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise la coordonnatrice en gestion des 
eaux à signer, pour et au nom de la Ville, des ententes de recyclage de matières 
résiduelles fertilisantes avec des receveurs (agriculteurs) pour les saisons 2020 à 
2024. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-414 

AUTORISATION - DÉLIVRANCE DE CONSTATS D'INFRACTION - RÈGLEMENT 
SUR L'UTILISATION EXTÉRIEURE DE L'EAU POTABLE PROVENANT DE 
L'AQUEDUC PUBLIC 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil autorise madame Julie Desgagnés, 
messieurs Yan Smith-Dupont, Martin-Éric Jacques, Michel Couture et William 
Chénard à délivrer, au nom de la Ville, des constats d'infraction pour toute infraction 



à l'une des dispositions du Règlement 126-2004 concernant l'utilisation extérieure de 
l'eau potable provenant de l'aqueduc public. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-415 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - CENTRE DE SERVICES ANIMALIERS 
DE RIMOUSKI (CSAR) 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil accorde au Centre de services animaliers 
de Rimouski une subvention de fonctionnement, au montant de 70 000 $, pour la 
période de juillet à décembre 2020, et ce, à même le budget de l'année en cours. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-416 

SOUMISSIONS 2020 - RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE 
LISETTE-MORIN - CONSTRUCTION TECHNIPRO BSL 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, 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 le projet de réaménagement intérieur de la 
bibliothèque Lisette-Morin, ouvertes le 22 juin 2020, et autorise l'octroi du contrat, 
selon les termes et conditions spécifiés au devis 2020-26, à Construction Technipro 
BSL (9275-0181 Québec inc.) plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant 
de 146 911,61 $, taxes incluses, à être défrayé à même le budget de l'année en 
cours. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
  2020-07-417 

SUBVENTION 2020-2022 - CORPORATION DU MUSÉE RÉGIONAL DE 
RIMOUSKI INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu que le conseil accorde à la Corporation du Musée régional de 
Rimouski une subvention de fonctionnement, au montant de 85 000 $ pour l'année 
2020, de 86 700 $ pour 2021 et de 88 434 $ pour 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-418 

ANNULATION - APPEL D'OFFRES - SERVICE DE TRANSPORT PAR AUTOBUS 
- CAMPS DE JOUR 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil annule l'appel d'offres sur invitation pour le 
service de transport par autobus - camp de jour. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 



  2020-07-419 

COMPENSATION FINANCIÈRE - ÉCOLE DE DANSE QUATRE TEMPS - ÉDIFICE 
CLAIRE-L'HEUREUX-DUBÉ 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise le versement d'une compensation 
financière à l'École de danse Quatre Temps, d'une somme de 8 071,61 $, pour 
l'utilisation d'un local à l'édifice Claire-L'Heureux-Dubé, pour l'année 2020-2021, 
payable en deux versements égaux, en septembre 2020 et janvier 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-420 

CONTRAT DE TRAVAIL - COORDONNATRICE DE LA DÉMARCHE COSMOSS 
RIMOUSKI-NEIGETTE 2020-2022 - MADAME SARAH TOULOUSE 

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

- accepte les termes du contrat de travail à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
madame Sarah Toulouse pour le poste de coordonnatrice de la démarche 
COSMOSS Rimouski-Neigette dans la réalisation du plan d'action stratégique 
2020-2022; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-421 

ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL - ANNÉE 2020 - CARROUSEL DU 
FILM DE RIMOUSKI 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise le versement d'une somme de 11 000 $ 
au Carrousel international du film de Rimouski 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 l'objectif 3.3 de l'année 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-422 

ENTENTE DE SUBVENTION - VILLE DE RIMOUSKI ET EMPLOI-QUÉBEC - 
COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil accepte les termes de l'entente de 
subvention (numéro 720757-1) à intervenir entre la Ville de Rimouski et 
Emploi-Québec, à titre de fiduciaire de COSMOSS Rimouski-Neigette, pour l'octroi 
d'une aide financière, au montant de 12 500 $, provenant d'Emploi-Québec, en vue 
de permettre la réalisation de deux stratégies du Plan d'action stratégique 2020-
2022 de COSMOSS Rimouski-Neigette, et ce, durant sa première année de 
réalisation (2020-2021). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 



  2020-07-423 

RENOUVELLEMENT D'ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET ASSOCIATION DES 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC - PROGRAMME BIBLIO-AIDANTS 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil autorise la chef de division des 
bibliothèques par intérim à signer, au nom de la Ville de Rimouski, la lettre d'entente 
avec l'Association des bibliothèques publiques du Québec afin de confirmer la 
volonté de la Ville de renouveler le programme Biblio-Aidants jusqu'au 31 décembre 
2022 et de profiter de l'ensemble des avantages et services à offrir aux aidants 
naturels que ladite entente confère. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-424 

SUBVENTION 2020 - COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT DE SAINTE-
BLANDINE 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accorde à la Commission de l'environnement de 
Sainte-Blandine une subvention, au montant de 5 500 $, pour l'année 2020.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-425 

SUBVENTION 2020 - COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE - COMMISSION 
SCOLAIRE DES PHARES - ÉVÉNEMENT POUR FINISSANTS 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu que le conseil accorde à la Commission scolaire des Phares une 
subvention, au montant de 1 000 $, à même les fonds de COSMOSS Rimouski-
Neigette dont la Ville de Rimouski est fiduciaire, afin de soutenir l'organisation et la 
webdiffusion d'un événement pour les finissants de la polyvalente Paul-Hubert. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-426 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES 
PHARES - UTILISATION DE LOCAUX 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Centre 
de services scolaire des Phares afin d'établir les modalités applicables à l'utilisation 
des locaux de l'école des Merisiers et de l'école D'Amours, pour l'été 2020; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-427 

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - FONDS POUR L'ACCESSIBILITÉ - EMPLOI 
ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA 

 CONSIDÉRANT l'importance pour la Ville de Rimouski d'assurer une accessibilité 



universelle dans ses bâtiments municipaux pour l'ensemble de ses citoyens; 

CONSIDÉRANT QUE l'accessibilité universelle est une composante importante du 
plan d'action favorisant l'intégration des personnes handicapées; 

CONSIDÉRANT QUE des obstacles ont été identifiés par les utilisateurs depuis 
l'ouverture du complexe sportif Desjardins; 

CONSIDÉRANT QUE les demandes d'amélioration des utilisateurs et des 
intervenants pour favoriser l'accessibilité universelle sont chaque année plus 
nombreuses que le budget disponible; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

- mandate la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire pour présenter une demande d'aide financière dans le cadre de la 
composante « Projets de petite envergure » du Fonds pour l'accessibilité du 
gouvernement fédéral; 

- autorise ladite directrice à signer la demande d'aide financière et tout protocole à 
intervenir, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-428 

AUTORISATION - RENDEZ-VOUS FESTIFS 2020 - DISTRICT LE BIC 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil autorise la tenue des rendez-vous festifs du 
Bic à l'été 2020, selon les modalités entendues et dans le respect des mesures de 
distanciation sociale et d'hygiène en vigueur. La tenue des événements demeure 
conditionnelle à ce que les directives gouvernementales permettent ce type 
d'activités au moment de leur réalisation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-429 

VERSEMENT D'UNE SUBVENTION DE COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE - 
CORPORATION DES SPORTS ET LOISIRS DE SAINT-VALÉRIEN 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu que le conseil accorde à la Corporation des sports et loisirs de 
Saint-Valérien une subvention, au montant de 1 500 $, à même les fonds 
COSMOSS, dont la Ville de Rimouski est fiduciaire, pour la réalisation d'actions 
figurant à la stratégie 9 du Plan d'action stratégique 2017-2020 de COSMOSS 
Rimouski-Neigette, pour l'année 2019-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-430 

COMPENSATION FINANCIÈRE - ÉCOLE DE DANSE QUATRE TEMPS - 
UTILISATION DE LOCAUX AU CENTRE CULTUREL 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil accorde à l'École de danse Quatre Temps une 
compensation financière, au montant de 29 061,54 $, pour l'utilisation de locaux au 



centre culturel, pour l'année 2019-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-431 

CONVENTION D'UTILISATION - FABRIQUE DE LA PAROISSE DE LA 
BIENHEUREUSE-ÉLISABETH-TURGEON 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de la convention d'utilisation à intervenir entre la Fabrique de la 
paroisse de la Bienheureuse-Élisabeth-Turgeon et la Ville de Rimouski afin d'établir 
les modalités applicables à l'utilisation des locaux situés au sous-sol de l'église de 
Pointe-au-Père; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
  2020-07-432 

EMBAUCHE - POSTES DE POMPIER À TEMPS PARTIEL 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise l'embauche de messieurs Jean-François 
Bernier Caron et Maxim Leblanc 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 
 
  2020-07-433 

EMBAUCHE - MONSIEUR PHILIPPE CHÉNARD - POSTE DE CONTREMAÎTRE À 
LA VOIE PUBLIQUE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise la promotion de monsieur Philippe Chénard 
au poste de contremaître à la voie publique, selon le salaire et les conditions prévus 
à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines en date du 18 juin 
2020. La nomination de monsieur Chénard sera effective à compter du 24 août 
2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-434 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 
COLS BLEUS DE RIMOUSKI - AJOUT - TITRE D'EMPLOI TRAVAIL ÉTUDIANT 

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

- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le 
Syndicat des travailleurs et travailleuses cols bleus de Rimouski section locale 5275 



du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) concernant l'ajout d'un titre 
d'emploi à la lettre d'entente 5275-2019-014 sur le travail étudiant; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
 
  2020-07-435 

REJET DE SOUMISSION 2020 - SERVICE DE TÉLÉPHONIE MOBILE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil rejette la soumission reçue dans le cadre 
de l'appel d'offres sur invitation pour le service de téléphonie mobile, ouverte le 15 
juin 2020, pour non-conformité de la déclaration du soumissionnaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
  2020-07-436 

RECOMMANDATION - COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC - POMMES DE TERRE GARON INC. - LOT 3 664 494 
DU CADASTRE DU QUÉBEC 

 CONSIDÉRANT QUE l'entreprise Pommes de terre Garon inc., par le biais de son 
mandataire Guy Lebeau Consultant inc., a adressé à la Ville de Rimouski, le 8 juin 
2020, une demande d'autorisation pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, à 
savoir, confier l'ensachage, l'entreposage et la distribution de pommes de terre de 
l'entreprise Gilbert Garon Bic inc. à l'entreprise Pommes de terre Garon inc., sur une 
superficie de 0,35 hectare à même une portion du lot 3 664 494 du cadastre du 
Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la parcelle visée par la demande ne fait pas l'objet d'une 
culture et présente un faible potentiel agricole compte tenu de l'emplacement et des 
dimensions de ladite parcelle; 

CONSIDÉRANT QUE l'objet de la demande prévoit l'ajout d'un usage nécessaire 
relié à la pratique de l'agriculture et que cet usage nécessite l'autorisation de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); 

CONSIDÉRANT QUE la parcelle visée par la demande constitue l'emplacement de 
moindre impact sur le plan du potentiel agricole du lot pour exercer l'usage projeté; 

CONSIDÉRANT QUE la demande n'affecte pas l'homogénéité de la communauté et 
de l'exploitation agricole puisque l'objet de la demande prévoit l'ajout d'un usage 
nécessaire aux activités agricoles de l'entreprise; 

CONSIDÉRANT QUE la demande se localise dans la zone A-9026 et que l'objet de 
la demande est conforme au Règlement de zonage 820-2014; 

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au Schéma d'aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Rimouski-Neigette; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil recommande à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec d'accepter la demande 



de l'entreprise Pommes de terre Garon inc., telle que formulée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-437 

ACQUISITION DE TERRAIN - LOT 3 181 256 DU CADASTRE DU QUÉBEC - RUE 
TESSIER - MONSIEUR GAÉTAN DUBÉ ET AL. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil : 

- accepte la promesse de vente signée le 15 mai 2020 par monsieur Géatan Dubé et 
madame Chantal Dubé, copropriétaires et représentants dûment autorisés 
de Emmanuel, Jean-Luc, Lucie et Suzanne Dubé, pour l'achat par la Ville de 
Rimouski du lot 3 181 256 du cadastre du Québec, d'une superficie de 27 658,90 
mètres carrés, au coût de 900 $; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-438 

CONVENTION DE BAIL - PORTION DES LOTS 4 840 950 ET 3 182 405 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC - LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS 
LTÉE 

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

- accepte la convention de bail signée par monsieur Sébastien Pouliot, représentant 
Les Excavations Léon Chouinard et fils ltée, le 10 juin 2020, pour la location 
d'une portion des lots 4 840 950 et 3 182 405 du cadastre du Québec, selon les 
conditions et les termes inclus à ladite convention; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-439 

TRANSACTION ET QUITTANCE - SERVITUDES POUR LES CONDUITES 
D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT SANITAIRE - LOTS 5 959 299 ET 5 959 300 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME NATHALIE BERNARD 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de la transaction et quittance à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et madame Nathalie Bernard, propriétaire des lots 5 959 299 et 5 959 300 
du cadastre du Québec en vue de l'établissement de servitudes réelles et 
perpétuelles pour des conduites d'aqueduc et d'égout; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
   



 
2020-07-440 

VENTE DE TERRAIN – LOT 5 793 993 DU CADASTRE DU QUÉBEC – MADAME 
BIBIANE BOUCHARD 

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

- autorise la vente à madame Bibiane Bouchard du lot 5 793 993 du cadastre du 
Québec, pour le prix de 67 053,42 $, incluant un montant de 24 540 $ à titre de 
paiement des infrastructures municipales, et ce, conformément à la promesse 
d'achat signée par madame Bouchard, le 19 juin 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 
 
  2020-07-441 

AUTORISATION - INSTALLATION DE DEUX CONTENEURS-RESTAURANTS - 
TERRAIN DE LA BIBLIOTHÈQUE ÉMILE-GAGNON – MESURE TEMPORAIRE 
POUR L'ÉTÉ 2020 – DISTRICT LE BIC – COVID-19 

 CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du restaurant Chez Saint-Pierre ont formulé 
une demande pour l'installation temporaire de deux conteneurs-restaurants sur une 
partie du stationnement de la bibliothèque Émile-Gagnon, pour la saison estivale, 
soit du 7 juillet au 15 octobre 2020; 

CONSIDÉRANT QUE l'état d'urgence sanitaire actuel engendre des difficultés 
économiques pour les entreprises, particulièrement les restaurants et les bars, en 
raison de la longue période de fermeture et des mesures de distanciation exigées 
pour le rétablissement; 

CONSIDÉRANT QUE de l'avis du conseil, il y a lieu d'assouplir certaines règles 
notamment celles incluses au Règlement de zonage, pour la période estivale, afin 
de soutenir les commerces vivant des difficultés économiques; 

CONSIDÉRANT QU'afin de s'assurer du bon déroulement des activités temporaires, 
il y a lieu d'entériner l'entente d'utilisation intervenue entre la Ville et Chez 
Saint-Pierre; 

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

- autorise l'implantation de deux conteneurs-restaurants sur une partie du 
stationnement de la bibliothèque Émile-Gagnon pour la période s'étendant du 7 
juillet au 15 octobre 2020, le tout selon les conditions et les termes inclus à l'entente 
d'utilisation intervenue; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 



  2020-07-442 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLES SIS AUX 21, 4E AVENUE ET 24, 3E 
AVENUE 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur François Thibault a déposé, en date du 12 février 
2020, une demande de dérogations mineures visant à permettre l'installation de 
clôtures en bois d'une hauteur excédentaire de 0,8 mètre en cour avant secondaire 
et situées à une distance de moins de 1 mètre de la ligne de terrain sud des 
résidences sises aux 21, 4e Avenue et 24, 3e Avenue; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 25 février 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique écrite du 18 juin au 2 juillet 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 2 juillet 2020, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit sur 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 Jacques Lévesque, appuyé par 
le conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogations mineures présentée, en date du 12 février 2020, par monsieur François 
Thibault, propriétaire, et permette l'installation de clôtures en bois d'une hauteur 
excédentaire de 0,8 mètre en cour avant secondaire et situées à une distance de 
moins de 1 mètre de la ligne de terrain sud des résidences sises aux 21, 4e Avenue 
et 24, 3e Avenue. 

Cette dérogation est conditionnelle à ce que les clôtures situées sur chacune des 
propriétés soient peintes ou teintes de la même couleur afin de favoriser l'uniformité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-443 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 471, RUE LA SALLE 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Simon-Pierre Perreault a déposé, en date du 17 
février 2020, une demande de dérogations mineures visant à réduire la marge avant 
applicable à 1,72 mètre, la marge avant secondaire à 1,25 mètre, la marge latérale 
ouest à 2,22 mètres ainsi que pour réduire la proportion d'ouverture à 6,2 % sur le 
mur latéral est de l'immeuble sis au 471, rue La Salle; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 10 mars 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique écrite 18 juin au 2 juillet 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 2 juillet 2020, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit sur 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 Rodrigue Joncas, appuyé par 
la conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogations mineures présentée, en date du 17 février 2020, par monsieur 
Simon-Pierre Perreault, propriétaire, et permette la réduction de la marge avant 



applicable à 1,72 mètre, de la marge avant secondaire à 1,25 mètre, de la marge 
latérale ouest à 2,22 mètres et la proportion d'ouverture à 6,2 % sur le mur latéral 
est de l'immeuble sis au 471, rue La Salle, tel qu'indiqué au certificat de localisation 
réalisé par monsieur Paul Pelletier, arpenteur-géomètre, en date du 17 décembre 
2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-444 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 411, MONTÉE SAINTE-ODILE 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur David Savard, architecte de Les architectes Proulx 
et Savard inc., représentant la Société québécoise des infrastructures, a déposé, en 
date du 25 février 2020, une demande de dérogations mineures visant à installer 
une clôture d'une hauteur excédentaire de 0,4 mètre en cour avant secondaire et 
pour permettre l'installation d'une génératrice et de condenseurs en cour avant 
secondaire du nouvel immeuble à être construit sur le terrain sis au 411, montée 
Sainte-Odile; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 10 mars 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique écrite du 18 juin au 2 juillet 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 2 juillet 2020, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit sur 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 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogations mineures présentée, en date du 25 février 2020, par monsieur David 
Savard, architecte, représentant la Société québécoise des infrastructures, 
propriétaire, et permette l'installation d'une clôture d'une hauteur excédentaire de 0,4 
mètre en cour avant secondaire et l'installation d'une génératrice et de condenseurs 
en cour avant secondaire du nouvel immeuble à être construit sur le terrain sis au 
411, montée Sainte-Odile. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-445 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 150, RUE DE L'ÉVÊCHÉ EST 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Maxime Beaulieu, représentant Les Immeubles 
Beaulieu & Collin S.E.N.C., a déposé, en date du 30 mars 2020, une demande de 
dérogations mineures visant de permettre l'installation d'une enseigne au dernier 
étage du mur ouest et d'une superficie excédentaire de 1,74 mètre carré, sur 
l'immeuble sis au 150, rue de l'Évêché Est; 

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

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique écrite du 18 juin à 2 juillet 2020; 

 
 



 
CONSIDÉRANT QU'en date du 2 juillet 2020, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit sur la demande; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en accord et fait sienne la 
recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'exception des conditions 
émises par ledit comité; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud appuyé par 
la conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogations mineures présentée, en date du 30 mars 2020, par monsieur Maxime 
Beaulieu, représentant Les Immeubles Beaulieu & Collin S.E.N.C., propriétaire, et 
permette l'installation d'une enseigne au dernier étage du mur ouest et d'une 
superficie excédentaire de 1,74 mètre carré, sur l'immeuble sis au 150, rue de 
l'Évêché Est. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-446 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 403, RUE SAINT-GERMAIN 
EST 

 CONSIDÉRANT QUE madame Élaine Fillion a déposé, en date du 30 mars 2020, 
une demande de dérogations mineures visant à régulariser l'empiétement de la 
résidence de 0,54 mètre dans la marge latérale ouest et de 2,73 mètres dans la 
marge arrière ainsi que celle de la remise de 0,16 mètre dans la marge latérale 
ouest, sur le terrain situé au 403, rue Saint-Germain Est; 

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

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique écrite du 18 juin au 2 juillet 2020: 

CONSIDÉRANT QU'en date du 2 juillet 2020, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit sur 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 la conseillère Jennifer Murray, appuyé par 
la conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogations mineures présentée, en date du 30 mars 2020, par madame Élaine 
Fillion, propriétaire, et permette la régularisation de l'empiétement de la résidence de 
0,54 mètre dans la marge latérale ouest et de 2,73 mètres dans la marge arrière 
ainsi que celle de la remise de 0,16 mètre dans la marge latérale ouest, sur le 
terrain situé au 403, rue Saint-Germain Est, tel qu'indiqué au certificat de localisation 
préliminaire réalisé par monsieur Michel Asselin, arpenteur-géomètre, en date du 26 
mars 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-447 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 73-75, RUE SAINT-GERMAIN 
EST 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Simon Bélanger, représentant La communauté 
Immobilière inc., a déposé, en date du 6 avril 2020, une demande de 
dérogation mineure visant à permettre la construction d'un escalier extérieur 



empiétant de 0,61 mètre dans la marge latérale est de la propriété sise au 73-75, 
rue Saint-Germain Est; 

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

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique écrite du 18 juin au 2 juillet 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 2 juillet 2020, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit sur 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 6 avril 2020, par monsieur Simon 
Bélanger, représentant La communauté Immobilière inc., propriétaire, et permette la 
construction d'un escalier extérieur empiétant de 0,61 mètre dans la marge latérale 
est de la propriété sise au 73-75, rue Saint-Germain Est, tel qu'illustré au plan projet 
d'implantation préparé par monsieur Michel Asselin, arpenteur-géomètre, en date du 
7 avril 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-448 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 389, AVENUE DE L'EURÊKA 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Germain Martel a déposé, en date du 3 février 
2020, une demande de dérogation mineure visant à régulariser l'empiétement du 
garage de 0,09 mètre dans la marge latérale nord-ouest du terrain situé au 389, 
avenue de l'Eurêka; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 12 mai 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique écrite du 18 juin au 2 juillet 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 2 juillet 2020, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit sur 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 Jacques Lévesque, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 3 février 2020, par monsieur Germain 
Martel, copropriétaire, et permette la régularisation de l'empiétement du garage de 
0,09 mètre dans la marge latérale nord-ouest du terrain situé au 389, avenue de 
l'Eurêka, tel qu'indiqué au certificat de localisation réalisé par monsieur Christian 
Couillard, arpenteur-géomètre, en date du 30 janvier 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 



  2020-07-449 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 480, RUE PASCAL-PARENT 

 CONSIDÉRANT QUE madame Marie-Claude Réhel a déposé, en date du 12 mai 
2020, une demande de dérogation mineure visant à régulariser l'empiétement du 
bâtiment secondaire de 0,2 mètre dans la marge latérale sud-est du terrain sis au 
480, rue Pascal-Parent; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 26 mai 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique écrite du 18 juin au 2 juillet 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 2 juillet 2020, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit sur 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 Dave Dumas, appuyé par 
le conseiller Karol Francis et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 12 mai 2020, par madame Marie-Claude 
Réhel, copropriétaire, et permette la régularisation l'empiétement du bâtiment 
secondaire de 0,2 mètre dans la marge latérale sud-est du terrain sis au 480, rue 
Pascal-Parent, tel qu'indiqué au certificat de localisation réalisé par monsieur 
Christian Couillard, arpenteur-géomètre, en date du 19 mai 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-450 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 361, RUE DES COPRINS 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Claude Côté a déposé, en date du 20 mai 2020, 
une demande de dérogation mineure visant à régulariser l'empiétement du garage 
de 0,29 mètre dans la marge latérale ouest du terrain sis au 361, rue des Coprins; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a 
émis une recommandation favorable, en date du 9 juin 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique écrite du  18 juin au 2 juillet 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 2 juillet 2020, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit sur 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 Jennifer Murray et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 20 mai 2020, par monsieur Claude Côté, 
copropriétaire, et permette la régularisation de l'empiétement du garage de 0,29 
mètre dans la marge latérale ouest du terrain sis au 361, rue des Coprins, tel 
qu'indiqué au certificat de localisation réalisé par monsieur Christian Couillard, 
arpenteur-géomètre, en date du 19 mai 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  2020-07-451 

SECOND 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 dans le contexte de pandémie actuelle, le conseil municipal a 
tenu la consultation exigée dans le processus décisionnel relatif à un projet 
particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble au moyen 
d'une consultation écrite conforme à l'arrêté ministériel 2020-033 adopté le 7 mai 
2020; 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette consultation publique écrite, tenue du 
11 au 26 juin 2020, le conseil municipal a reçu une dizaine d'avis et qu'ils s'avèrent 
tous favorables;   

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil adopte le second 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 
 
  RÈGLEMENT(S) 
 
  DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
 
  PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA 
TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES 

 Monsieur Sébastien Bolduc dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 
606-2011 sur la tarification des biens et services expliquant brièvement l'objet et la 
portée dudit règlement. 
 
  PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1163-2020 RELATIF À 
L'INTERDICTION DE CERTAINS SACS DE PLASTIQUE 

 Monsieur Jocelyn Pelletier dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 
1163-2020 relatif à l'interdiction de certains sacs de plastique expliquant brièvement 
l'objet et la portée dudit règlement. 
 
 
 



   
 
ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
 
  2020-07-452 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE CRÉER LA ZONE H-381 À MÊME LES ZONES H-368 ET H-369 ET 
POUR RÉGIR L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DANS ZONE H-381 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller David 
Dumas et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin de créer la zone H-381 à même les zones 
H-368 et H-369 et pour régir l'aménagement des terrains dans la zone H-381. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  PRÉSENTATION PUBLIQUE - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN DE CRÉER LA ZONE H-381 À MÊME 
LES ZONES H-368 ET H-369 ET POUR RÉGIR L'AMÉNAGEMENT DES 
TERRAINS DANS LA ZONE H-381 

 À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une présentation publique concernant le projet de 
règlement modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin de créer la zone H-381 
à même les zones H-368 et H-369 et pour régir l'aménagement des terrains dans la 
zone H-381. 

Monsieur Jocelyn Pelletier, conseiller, s'absente de 21 h 01 à 21 h 02. 
 
  ADOPTION DE SECOND(S) PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
 
  2020-07-453 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
820-2014 AFIN DE MODIFIER LES USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE 
H-5050 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu que le conseil adopte un second projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin de modifier les usages autorisés dans la zone 
H-5050. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-454 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
820-2014 AFIN D'AUTORISER LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DE 
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DANS LES ZONES I 235 ET I-254 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil adopte un second projet de règlement 
modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les activités industrielles 
de recherche et développement dans les zones I-235 et I-254. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 



  25-07-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 606-2011 SUR LA 
TARIFICATION DES BIENS ET SERVICES 

 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 606-2011 sur la tarification des biens et services. 
 
  26-07-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1163-2020 RELATIF À 
L'INTERDICTION DE CERTAINS SACS DE PLASTIQUE 

 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 
le Règlement 1163-2020 relatif à l'interdiction de certains sacs de plastique. 
 
  27-07-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE CRÉER LA ZONE H-381 À MÊME LES ZONES H-368 ET H-369 ET 
POUR RÉGIR L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DANS ZONE H-381 

 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 modifiant 
le Règlement de zonage 820-2014 afin de créer la zone H-381 à même les zones 
H-368 et H-369 et pour régir l'aménagement des terrains dans la zone H-381. 
 
  ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
 
  1175-2020 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE STATIONNEMENT 
AFIN DE RESTREINDRE LES HEURES DE STATIONNEMENT SUR LA RUE DES 
BRAVES ET LA RUE DE VARENNES-SUR-MER 

 Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 
le conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1175-2020 modifiant le Règlement 52-2002 sur le stationnement afin de restreindre 
les heures de stationnement sur la rue des Braves et la rue de Varennes-sur-mer. 

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. 
 
  1176-2020 

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 

 Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 
la conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil adopte le 
Règlement 1176-2020 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 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. 
 
  AFFAIRES NOUVELLES 
 
  2020-07-455 

RENOUVELLEMENT ADHÉSION 2020-2021 - CARREFOUR ACTION 
MUNICIPALE ET FAMILLE (CAMF) 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion 
de la Ville de Rimouski au Carrefour action municipale et famille et le paiement de la 
cotisation inhérente, d'une somme de 362,17$, taxes incluses, pour la période 
2020-2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-456 

BAIL CADRE D'EMPLACEMENT - VILLE DE RIMOUSKI ET TELUS 
COMMUNICATION INC.  

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil : 

- accepte les termes du bail à intervenir entre la Ville de Rimouski et TELUS 
Communications inc. afin d'établir les modalités applicables à l'utilisation des 
infrastructures de la Ville de Rimouski pour l'installation d'équipements de 
télécommunication; 

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

Mesdames Jennifer Murray et Virginie Proulx et monsieur Karol Francis enregistrent 
leur dissidence sur la présente résolution. 
 
  2020-07-457 

BAIL D'EMPLACEMENT - TELUS COMMUNICATION INC. ET VILLE DE 
RIMOUSKI - EMPLACEMENT - SYSTÈME DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
INTERNE - COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil  : 

- accepte les termes du  bail à intervenir entre la Ville de Rimouski et TELUS 
Communications inc. fin d'établir les modalités applicables à l'installation 
d'équipements pour l'implantation du réseau sans fil à l'intérieur du complexe sportif 
Desjardins; 



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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-458 

ENTENTE DE VISIBILITÉ - TÉLUS COMMUNICATION INC. ET VILLE DE 
RIMOUSKI - CONTRAT POUR LA COMMANDITE D'UN LIEU 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil : 

- accepte les termes du contrat pour la commandite d'un lieu à intervenir entre 
TELUS Communications inc. et la Ville de Rimouski afin d'établir les modalités 
applicables à la création de l'Espace TELUS; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-459 

SOUMISSIONS 2020 - CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DE SERVICE - PISTE 
D'ATHLÉTISME COMPLEXE GUILLAUME-LEBLANC - CONSTRUCTION 
ALBERT INC. 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 
cadre de l'appel d'offres public concernant le projet de construction d'un bâtiment de 
service pour la piste d'athlétisme du Complexe Guillaume-Leblanc - devis 
R413-20, ouvertes le 29 juin 2020, et autorise l'octroi de ce contrat à Construction 
Albert inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 364 100 $, 
taxes en sus, à défrayer à même le règlement d'emprunt prévu à cette fin. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-460 

AUTORISATION - ORDRE DE CHANGEMENT NUMÉRO 5 - RELOCALISATION 
DE LA BIBLIOTHÈQUE DU BIC DANS L'ANCIEN PRESBYTÈRE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise l'ordre de changement numéro 5, pour un 
montant de 6 635,56 $, taxes en sus, dans le cadre du projet des travaux de 
relocalisation de la bibliothèque du Bic dans l'ancien presbytère, exécuté par 
Construction Technipro BSL, à être défrayé à même le règlement d'emprunt 
1098-2018. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-461 

SOUMISSION 2020 - TRAVAUX DE BROYAGE DE BOIS (CRD) ET BRANCHES 
À L'ÉCOCENTRE - BROYAGE MOBILE ESTRIE INC. 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil accepte la seule soumission reçue dans 
le cadre de l'appel d'offres public pour les travaux de broyage de bois (CRD) et 
branches à l'Écocentre, ouverte le 22 juin 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, 
selon les termes et conditions spécifiés au devis, à Broyage Mobile Estrie inc., 



soumissionnaire unique et conforme, selon le taux horaire soumis de 625 $ / heure, 
pour un contrat d'un montant approximatif de 71 875 $, taxes en sus, pour la période 
du début du contrat au 1er décembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-462 

CRÉATION D'UN POSTE DE TECHNICIEN-DESSINATEUR EN ARCHITECTURE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise la création d'un poste de 
technicien-dessinateur en architecture au Service génie et environnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-463 

VENTE DE TERRAINS - CEGEP DE RIMOUSKI - LOT 6331662 ET 6331663 DU 
CADASTRE DU QUEBEC - MUR DE SOUTÈNEMENT - COIN RUES SAINT-
LOUIS ET SAINTE-MARIE 

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

- accepte les termes du contrat préparé par Me Olivier Lepage-Lebel pour la cession 
gratuite au Collège d'enseignement général et professionnel de Rimouski (Cegep de 
Rimouski) des lots 3 331 662 et 3 331 663 du cadastre du Québec sur lesquels est 
implanté le mur de soutènement situé au coin des rues Saint-Louis et Sainte-Marie; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-464 

ACCORD DE COOPÉRATION - VILLE DE RIMOUSKI ET LE COLLECTIF DE 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL BAS-SAINT-LAURENT 2020-2022 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Sébastien 
Bolduc et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'accord de coopération à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et le Collectif de développement régional pour établir les responsabilités 
de la Ville de Rimouski à titre de fiduciaire de la démarche de concertation pour la 
réalisation du plan d'action 2020-2022, et ce, en collaboration avec le Comité local 
de coordination COSMOSS Rimouski-Neigette; 

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

- désigne monsieur Denis Blanchette, chef de division sports, plein air et 
infrastructures, à représenter la Ville de Rimouski au sein du Comité local de 
coordination COSMOSS Rimouski-Neigette. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 



  2020-07-465 

AFFECTATION DE CRÉDITS BUDGÉTAIRES - OUVERTURE DU COMPLEXE 
SPORTIF DESJARDINS - COVID-19 

 CONSIDÉRANT l'autorisation donnée par le gouvernement du Québec, dans le 
contexte de la COVID-19, permettant l'ouverture d'espaces publics intérieurs tels 
que les piscines et les glaces; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'offrir, sur son territoire, des activités 
sécuritaires pour la population; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil affecte une somme de : 

- 95 500 $ au budget de fonctionnement de l'année financière 2020 en provenance 
de l'excédent de fonctionnement non affecté pour les éléments de dépenses reliées 
à l'ouverture du complexe sportif Desjardins pour la saison 2020; 

- 80 000 $ au budget de fonctionnement de l'année financière 2020 en provenance 
de l'excédent de fonctionnement non affecté pour les pertes de revenus reliées à 
l'ouverture du complexe sportif Desjardins pour la saison 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-466 

AUTORISATION - PROJET D'AMÉNAGEMENT - TERRAIN DE TIR À L'ARC 
EXTÉRIEUR ET DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE 

 CONSIDÉRANT QUE le Club des Archers de Rimouski est à la recherche d'un 
endroit pour pratiquer le tir à l'arc en plein air; 

CONSIDÉRANT QUE l'aménagement d'un terrain de tir à l'arc, conforme aux 
normes et exigences de la Fédération de tir à l'arc du Québec et de Sports Québec, 
est une exigence pour la tenue de la 57e Finale des Jeux du Québec à Rimouski; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Rimouski d'offrir un environnement 
sécuritaire pour la pratique de cette activité; 

CONSIDÉRANT QU'un site permettant de rencontrer les exigences de la Fédération 
de tir à l'arc du Québec et d'effectuer les aménagements selon les normes de 
sécurité en vigueur a été identifié sur un terrain appartenant à la Ville dans le district 
de Rimouski-Est; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil autorise la poursuite du projet 
sur le site identifié pour l'aménagement d'un terrain de tir à l'arc extérieur, en 
fonction des modalités et estimations soumises en date du 6 juillet 2020, et de 
déposer le projet pour fins d'aide financière au programme d'infrastructure de Jeux 
du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-467 

EMBAUCHE - MADAME FANY QUIRION-CHAREST - POSTE DE PRÉPOSÉ EN 
HYGIÈNE DU MILIEU 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu que le conseil autorise la nomination de madame Fany Quirion-
Charest à titre d'inspectrice en hygiène du milieu, selon le salaire et les conditions 



décrits à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 25 
juin 2020. La nomination de madame Quirion-Charest sera effective à une date à 
être déterminée par la directrice du Service urbanisme, permis et inspection. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-468 

EMBAUCHE - MONSIEUR FRÉDÉRIC BOUILLON - POSTE D'OPÉRATEUR DE 
VÉHICULES LOURDS AVEC AFFECTATION PRIORITAIRE AU LIEU 
D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu que le conseil autorise la nomination de monsieur Frédéric 
Bouillon au poste d'opérateur de véhicules lourds avec affectation prioritaire au lieu 
d'enfouissement technique, selon le salaire et les conditions de travail prévus à la 
convention collective des employés manuels. La nomination de monsieur Bouillon 
sera effective à une date à être déterminée par le directeur du Service des travaux 
publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-469 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT DES ÉQUIPEMENTS ET MISE EN PLACE D'UNE 
SOLUTION LOGICIELLE INTÉGRÉE ET ÉVOLUTIVE POUR LA PERCEPTION ET 
LE CONTRÔLE DU STATIONNEMENT - ÉLECTROMÉGA LTÉE 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 
cadre de l'appel d'offres public pour l'achat des équipements et mise en place d'une 
solution logicielle intégrée et évolutive pour la perception et le contrôle du 
stationnement, ouvertes le 29 juin 2020, et autorise l'achat de ces équipements, 
selon les termes et conditions spécifiés au devis 2020-32, auprès de Électroméga 
ltée, plus bas soumissionnaire conforme, selon les prix unitaires soumis, pour la 
période du début du contrat jusqu'au 31 décembre 2024, pour un contrat d'un 
montant approximatif de 959 316 $, taxes en sus, payé par le fonds général pour un 
montant de 414 403,50 $ et par le règlement d'emprunt numéro 1160-2020, pour un 
montant de 592 878,30 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-470 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DE 
RUES - LOTS B ET C 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise le renouvellement du contrat pour le 
déneigement et déglaçage de rues, lots B et C (2019-2022) - Cahier des charges 
2019-19, pour une année additionnelle, soit du 15 octobre 2020 au 15 mai 2021, 
auprès de 164019 Canada inc. (Déneigement N.C.) pour le lot B selon le prix 
unitaire de 7 499 $ / km, pour un contrat d'un montant de 158 303,89 $, taxes en 
sus, et auprès de 9371-9888 Québec inc. pour le lot C, selon le prix unitaire de 8 
354 $ / km, pour un contrat d'un montant de 380 107 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 



  2020-07-471 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT DE DEUX CHARGEUSES-RÉTROCAVEUSES 
AVEC ÉQUIPEMENTS - BRANDT TRACTOR LTD 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 
cadre de l'appel d'offres public pour l'achat de deux chargeuses-rétrocaveuses avec 
équipements - devis 2020-31, ouvertes le 15 juin 2020, à l'exception de celles 
reçues des firmes A.L.P.A. Equipment Ltd et Longus Québec (8348871 Canada inc.) 
jugées non conformes et autorise l'achat de ces deux chargeuses-rétrocaveuses, 
selon les termes et conditions spécifiés au devis 2020-31, auprès de Brandt Tractor 
Ltd, seul soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 406 444 $, taxes en 
sus, à être financé à même le fonds de roulement pour une période de 10 ans à 
compter de 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-472 

VENTE DE TERRAIN - LOT 5 794 012 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME 
STÉPHANIE BOLDUC ET MONSIEUR SERGE BASQUE 

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

- autorise la vente à madame Stéphanie Bolduc et monsieur Serge Basque du lot 
5 794 012 du cadastre du Québec, pour le prix de 149 904,41 $, incluant un montant 
de 27 864 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, 
conformément à la promesse d'achat signée par madame Bolduc et monsieur 
Basque, le 26 juin 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 
 
  2020-07-473 

VENTE DE TERRAIN - PORTION DU LOT 6 344 064 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - PARC INDUSTRIEL - GESTION IMM-ROCK INC. - MONSIEUR ROCK 
BOULIANNE 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à l'entreprise Gestion Imm-Rock inc., représentée par monsieur 
Rock Boulianne, d'une portion du lot 6 344 064 du cadastre du Québec, pour le prix 
de 119 806,53 $, et ce, conformément à la promesse d'achat signée par monsieur 
Boulianne, le 29 juin 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 
 
  2020-07-474 

VENTE DE TERRAIN – LOT 6 325 573 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 2744 5637 
QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION BRUNO RIOUX ENR.) 

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



Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à 2744-5637 Québec inc. (Construction Bruno Rioux enr.), du lot 
6 325 573 du cadastre du Québec, pour le prix de 54 157,31 $, incluant un montant 
de 24 000 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, 
conformément à la promesse d'achat signée par monsieur Rioux, le 22 juin 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 
 
  2020-07-475 

VENTE DE TERRAIN – LOT 6 325 574 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 2744 5637 
QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION BRUNO RIOUX ENR.) 

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

- autorise la vente à 2744-5637 Québec inc. (Construction Bruno Rioux enr.), du lot 
6 325 574 du cadastre du Québec, pour le prix de 54 157,31 $, incluant un montant 
de 24 000 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, 
conformément à la promesse d'achat signée par monsieur Rioux, le 22 juin 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 
 
  2020-07-476 

VENTE DE TERRAIN – LOT 6 325 576 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 2744-5637 
QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION BRUNO RIOUX ENR.) 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à 2744-5637 Québec inc. (Construction Bruno Rioux enr.), du lot 
6 325 576 du cadastre du Québec, pour le prix de 54 157,31 $, incluant un montant 
de 24 000 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, 
conformément à la promesse d'achat signée par monsieur Rioux, le 22 juin 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 
 
  2020-07-477 

VENTE DE TERRAIN – LOT 6 325 577 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 2744-5637 
QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION BRUNO RIOUX ENR.) 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à 2744-5637 Québec inc. (Construction Bruno Rioux enr.), du lot 
6 325 577 du cadastre du Québec, pour le prix de 54 157,31 $, incluant un montant 
de 24 000 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, 
conformément à la promesse d'achat signée par monsieur Rioux, le 22 juin 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 
 
  2020-07-478 

VENTE DE TERRAIN - LOT 5 793 998 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME 
KORALIE BÉRUBÉ-FRANCIS ET MADAME HAKINA BÉRUBÉ-FRANCIS 

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

- autorise la vente à madame Koralie Bérubé-Francis et madame Hakina Bérubé-
Francis, du lot 5 793 998 du cadastre du Québec pour le prix de 78 934,94 $, 
incluant un montant de 27 876 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, 
et ce, conformément à la promesse d'achat signée par mesdames Bérubé-Francis, 
le 25 juin 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 
 
  2020-07-479 

VENTE DE TERRAIN – LOT 6 325 578 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 2744-5637 
QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION BRUNO RIOUX ENR.) 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à 2744-5637 Québec inc. (Construction Bruno Rioux enr.), du lot 
6 325 578 du cadastre du Québec, pour le prix de 54 157,31 $, incluant un montant 
de 24 000 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, 
conformément à la promesse d'achat signée par monsieur Rioux, le 22 juin 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 
 
  2020-07-480 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 30 JUIN 2020 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu  que le conseil approuve, à l'exclusion de la demande de 
dérogation mineure et de la demande d'usage conditionnel, les recommandations 
contenues au procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme de la 
Ville de Rimouski, tenue le 30 juin 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-481 

AUTORISATION - FERMETURE DE LA RUE SAINT-GERMAIN EST - 
TERRASSES URBAINES - 2020  

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



Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil  autorise la fermeture de la rue 
Saint-Germain Est, entre l'intersection avec l'avenue de la Cathédrale et l'avenue 
Belzile, à l'exception du maintien d'une voie de circulation permettant l'accès 
véhiculaire entre le stationnement sis sur le lot 3 412 507 du cadastre du Québec et 
le 79, rue Saint-Germain Est, à partir du 16 juillet 2020, 8 h, jusqu'au 17 août 2020, 
19 h, pour l'aménagement d'une rue piétonne. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

Madame Cécilia Michaud enregistre sa dissidence sur la présente résolution. 
 
  2020-07-482 

PROTOCOLE D'ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI, SOCIÉTÉ DE PROMOTION 
ÉCONOMIQUE DE RIMOUSKI ET TERRASSES URBAINES RIMOUSKI  

 CONSIDÉRANT QUE la Société de promotion économique de Rimouski et 
certains commerçants de la rue Saint-Germain Est ont exprimé l'intérêt de 
renouveler les Terrasses urbaines pour l'édition 2020 avec les adaptations 
nécessaires reliées au contexte de la COVID-19; 

CONSIDÉRANT QUE l'état d'urgence sanitaire actuel engendre des difficultés 
économiques pour les entreprises, particulièrement les restaurants et les bars, en 
raison de la longue période de fermeture et des mesures de distanciation exigées 
pour le rétablissement; 

CONSIDÉRANT QUE de l'avis du conseil, il y a lieu de permettre la tenue de cet 
évènement avec les adaptations nécessaires pour respecter les mesures de 
distanciation exigées par la Santé publique pour s'assurer du bon déroulement de 
cet évènement; 

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

- accepte les termes du protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski, la 
Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) et les Terrasses urbaines 
Rimouski afin d'établir les modalités d'une collaboration pour la tenue de l'édition 
2020 des Terrasses urbaines, du vendredi 17 juillet au dimanche 16 août 2020; 
 
- autorise une subvention non monétaire de 23 754 $ en prêt de matériel et de 
service du personnel du Service des travaux publics en soutien à l'évènement; 
 
- autorise le maire et la greffière à signer le protocole, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-07-483 

PROJET DE RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION DE 
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE - COMPLEXE SPORTIF 
DESJARDINS - 150, 2E RUE EST - AFFICHAGE ESPACE TELUS 

 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, de l'avis du conseil, 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 une consultation 
écrite d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public, le tout 
conformément aux Arrêtés ministériels 2020-033 et 2020-049 adoptés les 7 mai et 4 



juillet 2020 par les ministres de la Santé et des Services sociaux; 

CONSIDÉRANT QUE, le 6 mars 2017, le conseil municipal a adopté la résolution 
2017-05-514 afin d'autoriser le projet particulier de construction du complexe glace-
piscine situé au 150, 2e Rue Est; 

CONSIDÉRANT QUE le projet particulier prévoit des normes spécifiques pour 
l'affichage et les aménagements paysagers; 

CONSIDÉRANT QU'une entente entre l'entreprise Telus et la Ville de Rimouski 
prévoit la création d'une place publique extérieure nommée « Espace Telus »; 

CONSIDÉRANT QUE le projet particulier de construction ne prévoit pas l'ajout 
d'enseignes publicitaires, d'affiches ni de mobilier (bancs) dans l'aménagement 
extérieur situé au coin de l'avenue Belzile et de la 2e Rue Est; 

CONSIDÉRANT QUE des propositions d'affichage ont été réalisées par Gagnon 
Image en date du 4 mai 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le plan préparé par le Service urbanisme, permis et inspection 
indique l'emplacement des quatre bancs interactifs; 

CONSIDÉRANT QUE, de l'avis du conseil, la commandite de Telus permettra de 
créer un espace d'animation sur le parvis du Complexe sportif Desjardins; 

CONSIDÉRANT QUE de l'avis du conseil, le restaurant situé à l'intérieur du 
Complexe, qui ouvrira dans les prochains mois, souhaitera s'afficher à l'extérieur du 
bâtiment; 

CONSIDÉRANT QUE le plan d'implantation et le visuel des affiches et des 
enseignes supplémentaires au projet particulier ont été soumis au comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Rimouski le 12 mai 2020 et que celui-ci en a fait une 
recommandation favorable au respect de certaines variations et conditions, 
notamment sur le nombre d'enseignes et sur les couleurs ainsi que la longueur des 
bancs interactifs; 

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; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 
le conseiller Rodrigue et résolu que le conseil approuve la demande de modification 
de projet particulier afin de modifier la résolution 2017-05-514 pour permettre l'ajout 
d'une enseigne au mur près de l'entrée principale sud, de quatre bancs interactifs, 
de deux affiches sur les poteaux de la marquise, de huit affiches à l'extrémité des 
bancs de la place qui sont existants ainsi que d'une enseigne dans une vitrine de 
l'entrée arrière (nord) pour le futur restaurant. 

Le plan d'implantation indiquant l'emplacement des bancs interactifs et les visuels 
des affiches et des enseignes étant identifiés au tableau 1, la portée de l'autorisation 
étant décrite au tableau 2 et la condition assortie à l'autorisation étant énumérée au 
tableau 3 faisant partie intégrante de la résolution. 
 

Tableau 1 
Identification du plan illustrant la caractéristique du projet 

Numéro Titre 
1 Plan avril 2020 Implantation (emplacement des bancs interactifs) 
2 4 mai 2020 Visuel des enseignes supplémentaires 

 
1 

Plans réalisés par le Service urbanisme, permis et inspection. 
2 

Préparé par Gagnon Image, daté du 4 mai 2020. 



 
 

Tableau 2  
Portée de l’autorisation 

Éléments visés par 
l’autorisation 

Portée de l’autorisation (incluant les variations autorisées) 

Aménagement 
paysager 

L’ajout de quatre bancs interactifs avec écran électronique 
dans l’Espace Telus doit être réalisé conformément au Plan 
avril 2020 « Implantation (emplacement des bancs interactifs). 
 
Deux des bancs sont prévus sous la marquise et deux autres 
dans l’espace découvert. Leurs dimensions sont les 
suivantes : 
 

 Banc (assise) : 2,0 mètres de longueur x 0,6 mètre de 
largeur x 0,4 mètre de hauteur; 

 Dimensions de l’écran électronique (un par banc) : 2 
mètres de hauteur x 0,6 mètre de largeur; 

 Hauteur totale des bancs avec le panneau solaire : 3 
mètres maximum; 

 Hauteur totale des bancs sans panneau solaire : 2,4 
mètres. 

 

Les matériaux des bancs interactifs sont : aluminium/métal et 
bois ou stratifié imitation bois pour le siège. Les couleurs des 
bancs interactifs sont : noir, blanc, gris, argent ou bois naturel. 
 

Horaire de projection: entre 6 h et 24 h, 7 j/7, 365 j/365 
 

 

Variations possibles 

 La grandeur du banc peut varier, sa longueur 
maximale est de 2,4 mètres; 

 La hauteur totale du banc peut varier en négatif 
seulement; 

 La hauteur du banc (assise) peut varier en négatif et 
en positif, d’un maximum de 15 centimètres; 

 Le nombre de bancs peut être diminué; 

 Les panneaux solaires peuvent être enlevés; 

 Les écrans électroniques peuvent être installés vers 
l’intérieur ou l’extérieur; 

 Les écrans électroniques peuvent être plus petits; 

 L’emplacement des bancs peut être modifié, mais ils 
doivent être installés le long de l’axe des poteaux de la 
promenade couverte. 
 

 

Aucune variation possible 

 Les matériaux; 

 Les couleurs; 

 L’orientation des bancs (est/ouest); 

 L’horaire de projection des écrans électroniques. 

Affichage L’ajout d’enseignes doit être réalisé conformément au plan du 
4 mai 2020 « Visuel des enseignes supplémentaires » et à la 
condition numéro 6°, énumérée au tableau 3. 
 

Une enseigne sur le mur ouest de l’entrée principale sud 
d’une superficie de 5,6 mètres carrés. L’enseigne est 
composée des matériaux suivants : Intécel 1 pouce 
d’épaisseur avec finition en Alupanel, aluminium brossé 1/8 
pouce d’épaisseur, installé sur le parement existant. 
 

Trois affiches installées du côté sud des poteaux supportant 
la marquise (à l’emplacement choisi par Telus, à l’intérieur 
des limites de l’Espace Telus), d’une superficie de 0,18 mètre 



carré chacune. Ces enseignes sont composées d’un Alupanel 
noir et gris foncé de 1/8 pouce d’épaisseur avec impression 
de vinyle gris aluminium. 
 
Huit affiches installées sur les deux extrémités des quatre 
bancs en béton qui sont existants, d’une superficie de 0,18 
mètre carré chacune. Ces enseignes sont composées d’un 
aluminium découpé, peint en noir. 
 
Une enseigne pour le commerce de restauration près de 
l’entrée située du côté nord, d’une superficie maximale de 
1,5 mètre carré. L’enseigne est composée d’une impression 
de vinyle, installée dans une vitrine. 
 

 

Variations possibles  

 De l’éclairage peut être ajouté au-dessus de 
l’enseigne au mur (Espace Telus); 

 La superficie des enseignes peut être diminuée; 

 Le nombre d’enseignes peut être diminué; 

 La hauteur d’installation des affiches sur les poteaux 
peut varier de 15 centimètres en moins ou en plus. 
 

 
Aucune variation possible 

 Couleurs des affiches et de l’enseigne. 
 

Tableau 3  
Condition 

Condition assortie à l’autorisation du projet 

6° Les affiches ne doivent pas excéder la surface des extrémités des bancs en 
béton ni celle de la largeur des poteaux. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  DÉPÔT - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1127-2019 
AFIN D'AUGMENTER LA DÉPENSE POUR UN MONTANT ADDITIONNEL DE 2 
300 000 $ 

 Monsieur Dave Dumas dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 1127-
2019 afin d'augmenter la dépense pour un montant additionnel de 2 300 000 $ en 
expliquant brièvement l'objet, la portée et le coût dudit règlement. 
 
  28-07-2020 

AVIS DE PRÉSENTATION - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 1127-2019 AFIN D'AUGMENTER LA DÉPENSE POUR UN 
MONTANT ADDITIONNEL DE 2 300 000 $ 

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Dave Dumas qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant 
le Règlement 1127-2019 afin d'augmenter la dépense pour un montant additionnel 
de 2 300 000 $. 
 
  DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
 
  RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 11 

 Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 
par objet pour la période se terminant le 22 juin 2020. 
 
 
 
 



  ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2019 - LA SOCIÉTÉ DES 
TRANSPORTS DE RIMOUSKI 

 Le directeur des ressources financières et trésorier dépose les états financiers au 31 
décembre 2019 de la Société des transports de Rimouski. 
 
 
  ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2019 - SOCIÉTÉ DE PROMOTION 
ÉCONOMIQUE DE RIMOUSKI 

 Le directeur des ressources financières et trésorier dépose les états financiers au 31 
décembre 2019 de la Société de promotion économique de Rimouski. 
 
 
  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Monsieur le maire 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 14. 

 

______________________________ ________________________________ 
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 DE CRÉER LA ZONE H-381 À 
MÊME LES ZONES H-368 ET H-369 ET 
POUR RÉGIR L’AMÉNAGEMENT DES 
TERRAINS DANS LA ZONE H-381 

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QU’un fossé de drainage a été aménagé entre 
la limite de la zone agricole et certaines propriétés sises sur la 
rue Anne-Hébert; 

    

   CONSIDÉRANT QUE ce fossé de drainage est essentiel à la 
gestion des eaux de ruissellement dans ce secteur; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de régir l’aménagement des 
terrains adjacents à ce fossé de drainage afin d’éviter les 
modifications aux niveaux de terrain susceptibles de nuire à la 
gestion des eaux de ruissellement du milieu environnant; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le nombre de terrains de la réserve 
foncière disponibles et prêts pour la construction d’habitations 
unifamiliales jumelées est actuellement limité; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’adoption de normes encadrant 
l’aménagement des terrains vacants localisés sur la rue Anne-
Hébert est préalable à la mise en vente de ceux-ci; 
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   CONSIDÉRANT QUE la mise en vente de ces terrains permettra 
de bonifier l’offre de terrains disponibles pour des habitations 
unifamiliales jumelées et de stimuler la construction résidentielle 
dans un secteur recherché; 

    

   CONSIDÉRANT QUE, selon l’avis du conseil, il y a lieu 
d’entamer la procédure de modification du Règlement de zonage 
820-2014 afin de permettre la vente et la mise en valeur de ces 
terrains vacants; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification au 
plan de zonage et 

création de la 
zone H-381 à 

même les zones 
H-368 et H-369 

 1. Le plan de zonage, annexe B feuillet 5, 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 le retrait d’une partie de la zone H-368 correspondant 
aux lots 4 982 533, 4 982 534, 4 982 535, 4 982 536, 4 982 537, 
4 982 538, 4 982 539, 4 982 540 et 4 982 544 et à une partie des 
lots 4 982 458, 4 982 541, 4 982 542, 4 982 543 et 4 982 545 du 
cadastre du Québec (≈ 6 873,19 m2); 

   2° Par le retrait d’une partie de la zone H-369 correspondant 
à une partie des lots 4 982 541, 4 982 542, 4 982 543 et 
4 982 545 du cadastre du Québec (≈ 324,59 m2); 

   3°  Par la création de la zone H-381 à même le retrait d’une 
partie des zones H-368 et H-369 identifié aux paragraphes 1° et 
2° du présent article. 

    

 Création de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-381 et 
ajout de notes 

relatives à 
l’aménagement 

des terrains 

 2. La grille des usages et normes de la zone H-381, faisant 

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

   1° Par l’ajout, à la première colonne, d’une marque vis-à-vis 
le classe d’usages « Habitation unifamiliale (H1) », incluant 
toutes les normes relatives au bâtiment principal, aux rapports et 
au terrain; 
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   2° Par l’ajout, à la première colonne, à la ligne correspondant 
à « Notes », des notes « (287) » et « (288) »; 

   3° Par l’ajout, à la section « Notes », de la note « (287) En 
plus des dispositions de l'article 239, un mur de soutènement, un 
muret ou tout autre ouvrage de soutènement doit respecter une 
distance minimale de 1,5 mètre d'une ligne arrière de terrain. »; 

   4° Par l’ajout, à la section « Notes », de la note « (288) 
L'aménagement de remblai et de déblai est interdit à moins de 
1,5 mètre d'une ligne arrière de terrain, à l'exception d'un remblai 
aux fins de terrassement sur une épaisseur n'excédant pas 
0,3 mètre calculée à partir du niveau du sol naturel, le tout tel 
qu'indiqué sur les cotes d'élévation incluses au plan de 
zonage. ». 

    

 Modification du 
plan de zonage - 

ajout de cotes 
d’élévation dans la 

zone H-381 

 3. Le plan de zonage, annexe B feuillet 5, faisant partie 
intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, 
est modifié par l’ajout de cotes d’élévation du sol naturel dans la 
zone H-381, tel que montré au plan A19-6081 inclus à 
l’annexe III du présent règlement. 

    

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

    

Adopté le XX XXX 20XX   

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 

     Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant greffier 
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   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Extrait du plan de zonage modifié (annexe B feuillet 5) 
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   ANNEXE II 

(article 2) 

    

   Grille des usages et normes de la zone H-381 
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   ANNEXE III 

(article 3) 

    

   Plan A19-6081 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXXX-2020 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE MODIFIER LES USAGES 
AUTORISÉS DANS LA ZONE H-5050 

 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE les usages autorisés actuellement dans la 
zone H-5050 sont les habitations unifamiliales et les industries 
de fabrication de semi-remorques et de remorques d’usage 
commercial; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucune habitation unifamiliale dans 
la zone H-5050 et que cette dernière est constituée d’un seul 
immeuble occupé par une industrie de fabrication de semi-
remorques forestières; 

    

   CONSIDÉRANT QU’une demande de modification du 
Règlement de zonage a été déposée afin d’autoriser la 
transformation de l’usage industriel existant pour en faire un 
commerce lourd; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la zone H-5050 n’autorise pas la classe 
d’usages commerciaux correspondant à un commerce lourd; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la transformation de l’usage est 
susceptible de réduire les contraintes et les nuisances générées 
par les activités actuelles; 
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   CONSIDÉRANT QUE l’utilisation du seul immeuble de la zone 
H-5050 est impropre à la construction d’habitations unifamiliales; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation XXXX du présent 
règlement a dûment été donné le XXXXXX. 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification à la 
dominance de la 

zone 5050 

 

 

1. La lettre d’appellation indiquant la dominance de la 

zone 5050, selon l’article 17 du Règlement de zonage 820-2014, 
est modifiée par le remplacement de la lettre d’appellation « H » 
(dominance habitation) par la lettre d’appellation « C » 
(dominance commerce), le tout de la façon suivante : 

   1° Par le remplacement, à la grille des usages et normes de 
la zone 5050, incluse à l’annexe A, faisant partie intégrante du 
Règlement de zonage 820-2014 par son article 6, de l’identifiant 
« H-5050 » par l’identifiant « C-5050 »; 

   2° Par le remplacement, au plan de zonage, annexe B 
feuillet 2 et au plan des contraintes, annexe C feuillet 2, faisant 
partie intégrante du Règlement de zonage 820-2014 par son 
article 6, de l’identifiant « H-5050 » par l’identifiant « C-5050 »; 

   3° Par le remplacement, au premier alinéa de l’article 663, 
de l’identifiant « H-5050 » par l’identifiant « C-5050 ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-5050 

 2. La grille des usages et normes de la zone C-5050, 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 « Habitation unifamiliale (H1) »; 

   b) Par l’ajout, à la ligne correspondante à « Usages 
spécifiquement autorisés », des notes « (186) », « (245) » et 
« (342) »; 

   c) Par le remplacement, à la ligne correspondant à 
« Superficie d’implantation min./max. (m2) », de la superficie 
minimale de « 50 » m2 par la superficie de « 100 » m2; 

   d) Par le retrait, à la ligne correspondant à 
« Logements/bâtiment min./max. », des nombres minimal de 
« 1 » et maximal de « 1 »; 
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   e) Par l’ajout, à la section « lotissement » et à la ligne 
correspondant à « Largeur min », du chiffre « 100 »; 

   f) Par l’ajout, à la section « lotissement » et à la ligne 
correspondant à « Profondeur min », du chiffre « 75 »; 

   g) Par l’ajout, à la section « lotissement » et à la ligne 
correspondant à « Superficie min », du chiffre « 20 000 »; 

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

   i) Par le retrait, à la ligne correspondant à « Notes», de la 
note « (242) ». 

   2° à la deuxième colonne :  

   a) Par le retrait de l’usage spécifiquement autorisé à la note 
« (179) » ainsi que toutes les normes relatives au bâtiment 
principal, aux rapports, au terrain et à l’affichage; 

   b) Par le retrait, à la ligne correspondant à « Dispositions 
particulières », de la note « (20) ». 

   3° Par le retrait, dans la section « Notes », des notes 
suivantes : 

   a) « (179) Industries de semi-remorques et de remorques 
d’usage commercial strictement autorisé sur le lot 3 339 859. »; 

   b) « (242) 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 232, conformément aux dispositions de l’article 181. ». 

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

   a) « (186) Entrepreneur général et spécialisé, atelier de 
fabrication et assemblage. »; 

   b) « (245) Entrepôt et mini entrepôt. »; 

   c) « (342) Entreprise de transport et de camionnage. ». 

    

 Ajout d’une ligne 
au tableau 190.A 

 3. L’article 190 est modifié en ajoutant dans le tableau 190.A 

une nouvelle ligne entre la ligne correspondant à « Commerce 
lourd (C6) situé dans une zone à dominance industrie (I) » et 
celle correspondante à « Commerce pétrolier (C8) », le tout tel 
que suivant : 
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   Tableau 190.A Usages spécifiquement autorisés comme usages 
complémentaires à certains usages principaux de la catégorie 
d’usages commerce (C) 

   Usage principal 
Usage complémentaire 
spécifiquement autorisé 

   Centre de distribution, entrepôt et 
minientrepôt, entreprise de transport et 
de camionnage, entreprise de 
manutention et de transport de 
marchandises et entrepreneur 
spécialisé en déneigement 

Atelier de réparation et d’entretien  
des véhicules et de la machinerie 
utilisés pour l’exercice de l’usage 
principal 

    

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

    

    

Adoption : 2020-XX-XX   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE I 

(Article 2) 

    

   GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE 
C-5050 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-20XX 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN D’AUTORISER LES ACTIVITÉS 

INDUSTRIELLES DE RECHERCHE ET 

DÉVELOPPEMENT DANS LES ZONES 

I‑235 ET I-254 

 

     

     

   
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 usage 
de recherche et développement dans les zones I-235 et I-254; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les usages industriels de la classe 
« Recherche et développement (I1) » sont compatibles avec les 
usages industriels et commerciaux autorisés dans les zones 
I-235 et I-254; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y lieu d’autoriser la classe d’usages 
« Recherche et développement (I1) » dans les zones I-235 et 
I-254; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-235 

 1. La grille des usages et normes de la zone I-235 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° Par l’ajout, à la première colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usages « Recherche et développement 
(I1) ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone I-254 

 2. La grille des usages et normes de la zone I-254 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° Par l’ajout, à la deuxième colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usages « Recherche et développement 
(I1) ». 

    

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

    

    

Adoption :    

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 

     Greffière 

   

Greffière ou  

Assistante greffière 
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   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone I-235 
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   ANNEXE II 

(article 2) 

    

   Grille des usages et normes de la zone I-254 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1175-2020 

    

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE 
STATIONNEMENT AFIN DE 
RESTREINDRE LES HEURES DE 
STATIONNEMENT SUR LA RUE DES 
BRAVES ET LA RUE DE 
VARENNES-SUR-MER 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a récemment été 
informée par la Sûreté du Québec de problématiques reliées à la 
sécurité publique et à la paix et le bon ordre sur la rue des 
Braves et la rue de Varennes-sur-mer;  

    

   CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier le règlement actuel 
afin de restreindre les heures de stationnement dans ces 
endroits et ainsi réduire les problématiques soulevées; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 15 
juin 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 24-06-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 15 juin 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le texte de l’article 28.1 est remplacé par le suivant :  

   « 28.1 Nul ne peut stationner un véhicule routier la nuit entre 

vingt-deux heures (22 h) et six heures (6 h), suivant l’heure 
locale, dans les stationnements suivants : 
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   1°  extrémité sud du chemin de la Pulpe; 

   2° extrémité de la rue de la Plage; 

   3° extrémité de la rue William-Price; 

   4° extrémité de la rue des Braves, à partir de l’intersection 
de la rue des Braves et de la rue de Varennes-sur-mer; 

   5° dans le stationnement municipal de la rue des Braves;  

   6° dans le stationnement municipal de la rue de 
Varennes-sur-mer. 

    Les paragraphes 1° à 3° ne s’appliquent pas aux 
véhicules routiers munis d’une vignette valide attestant d’un droit 
de pêche journalier de l’Association des pêcheurs sportifs de 
saumons de la Rivière Rimouski. »  

    

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

    

    

Adoption : 2020-07-06   

 (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 
 



 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1176-2020 

    

    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; 
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   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 10-02-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 17 février 2020. 

    

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

   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 : 2020-07-06   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 



 

 

   ANNEXE I 

(Article 1) 

    

   GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE C-246 
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