
  

Le 3 août 2020 

Province de Québec 
Ville de Rimouski   

Le LUNDI trois août deux mille vingt, à une séance extraordinaire du conseil municipal 
de la Ville de Rimouski tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville à 17 h 03, sont 
présents : 

Mesdames les conseillères Jennifer Murray et Virginie Proulx (vidéoconférence), 
messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, Jacques Lévesque 
(vidéoconférence), Jocelyn Pelletier, Karol Francis (vidéoconférence), Simon St-
Pierre et Dave Dumas formant quorum sous la présidence de Son Honneur le maire, 
monsieur Marc Parent. 

Messieurs Claude Périnet, directeur général, Julien Rochefort-Girard, assistant-
greffier, et Philippe de Champlain, chef de division - comptabilité, sont présents dans 
la salle du conseil. Madame Anne Barrette, directrice, Service urbanisme permis et 
inspection est également présente en vidéoconférence.  
 

  

 

2020-08-504 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
     
2020-08-505 

OCTROI DE CONTRAT - RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL - 
CHEMIN DU SOMMET EST - DEVIS 2020-39 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 
l'appel d'offres public pour la réhabilitation du réseau routier local - chemin du Sommet 
Est, devis 2020-39, ouvertes le 22 juillet 2020, et d'autoriser l'octroi du contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit la firme Les Excavations Léon Chouinard et fils 
ltée, pour une somme de 978 135,08 $, taxes incluses, à défrayer à même le 
règlement d'emprunt 1160-2020. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
     
2020-08-506 

APPROBATION D'UNE RÉSOLUTION DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME DE LA RÉUNION DU 14 AVRIL 2020 - 2020-04-043 - 73-75, RUE 
SAINT-GERMAIN EST 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu d'approuver la résolution 2020-04-043 contenue au procès-verbal 
de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme tenue le 14 avril 2020. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
     
 
  



  
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE 
STATIONNEMENT AFIN DE DÉPLACER DES CASES DE STATIONNEMENT 
RÉSERVÉES AUX DÉTENTEURS DE VIGNETTES SR-3 ET SR-7 SUR LA RUE 
ÉVÊCHÉ EST 

 
Madame Jennifer Murray dépose un projet de règlement modifiant le règlement 52-
2002 sur le stationnement afin de déplacer des cases de stationnement réservées 
aux détenteurs de vignettes SR-3 et SR-7 sur la rue Évêché Est. 

Déclaration d'un membre du conseil 

La conseillère Jennifer Murray mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du 
règlement. La conseillère mentionne également le mode de financement et de 
paiement des dépenses engendrées par ce règlement. 
   
PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA RECONDUCTION DU PROGRAMME D'AIDE 
PROFESSIONNELLE POUR LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE IMMOBILIER 
DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

 
Monsieur Rodrigue Joncas dépose un projet de règlement sur la reconduction du 
programme d'aide professionnelle pour la mise en valeur du patrimoine immobilier de 
la Ville de Rimouski. 

Déclaration d'un membre du conseil 

Le conseiller Rodrigue Joncas mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du 
règlement. Le conseiller mentionne également le mode de financement et de 
paiement des dépenses engendrées par ce règlement. 
     
2020-08-507 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE P-382 À MÊME LES ZONES H-305 ET 
H-368 ET PERMETTRE CERTAINS USAGES SPÉCIFIQUES LIÉS À LA SANTÉ ET 
AUX SOINS ET HÉBERGEMENT DES PERSONNES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu d'adopter un projet de règlement modifiant le Règlement 
de zonage 820-2014 afin de créer une nouvelle zone P-382 à même les zones H-305 
et H-368 et permettre certains usages spécifiques liés à la santé et aux soins et 
hébergement des personnes. 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   
Présentation publique  

 
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 une nouvelle 
zone P-382 à même les zones H-305 et H-368 et permettre certains usages 
spécifiques liés à la santé et aux soins et hébergement des personnes. 
   
 
 
 
 
 



 
2020-08-508 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE LIMITER LE NOMBRE DE TERRAINS DE SPORT EXTÉRIEURS DANS 
LA ZONE C-548 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu d'adopter un projet de règlement modifiant le Règlement de zonage 
820-2014 afin de limiter le nombre de terrains de sport extérieurs dans la zone C-548. 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Déclaration d'un membre du conseil 

La conseillère Jennifer Murray mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du 
règlement. La conseillère mentionne également le mode de financement et de 
paiement des dépenses engendrées par ce règlement. 
     
30-08-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE 
STATIONNEMENT AFIN DE DÉPLACER DES CASES DE STATIONNEMENT 
RÉSERVÉES AUX DÉTENTEURS DE VIGNETTES SR-3 ET SR-7 SUR LA RUE DE 
L'ÉVÊCHÉ EST 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Jennifer Murray qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement 52-2002 sur le stationnement afin de déplacer des cases de stationnement 
réservées aux détenteurs de vignettes SR-3 et SR-7 sur la rue de l'Évêché Est. 
   
31-08-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA RECONDUCTION DU PROGRAMME D'AIDE 
PROFESSIONNELLE POUR LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE IMMOBILIER 
DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Rodrigue Joncas qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement sur la 
reconduction du programme d'aide professionnelle pour la mise en valeur du 
patrimoine immobilier de la Ville de Rimouski. 
   
32-08-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE P-382 À MÊME LES ZONES H-305 ET 
H-368 ET PERMETTRE CERTAINS USAGES SPÉCIFIQUES LIÉS À LA SANTÉ ET 
AUX SOINS ET HÉBERGEMENT DES PERSONNES 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Jacques Lévesque qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin de créer une nouvelle zone P-382 à même les 
zones H-305 et H-368 et permettre certains usages spécifiques liés à la santé et aux 
soins et hébergement des personnes. 
 
  



  
33-08-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE LIMITER LE NOMBRE DE TERRAINS DE SPORT EXTÉRIEURS DANS 
LA ZONE C-548 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Jennifer Murray qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un projet de règlement 
modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin de limiter le nombre de terrains de 
sport extérieurs dans la zone C-548. 
   
1180-2020 

RÈGLEMENT VISANT CERTAINES ACTIVITÉS PROBLÉMATIQUES AU HAVRE 
DU BIC 

 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par la 
conseillère Virginie Proulx et résolu que le conseil adopte, avec modifications, le 
Règlement 1180-2020 visant certaines activités problématiques au havre du Bic – 
Avis de présentation 29-07-2020 donné par la conseillère Jennifer Murray, le 20 
juillet 2020. 

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

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Déclaration d'un membre du conseil 

La conseillère Jennifer Murray mentionne, séance tenante, l'objet et la portée dudit 
règlement ainsi que les changements entre le projet déposé et le règlement soumis 
pour adoption. La conseillère mentionne également le mode de financement et de 
paiement des dépenses engendrées par ce règlement. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le Maire répond aux questions qui lui sont adressées 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 
17 h 29. 

______________________________ ________________________________ 
Marc Parent, maire  Julien Rochefort-Girard, 
 assistant-greffier 

  

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2020 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE CRÉER UNE NOUVELLE 
ZONE P-382 À MÊME LES ZONES 
H-305 ET H-368 ET PERMETTRE 
CERTAINS USAGES SPÉCIFIQUES 
LIÉS À LA SANTÉ ET AUX SOINS ET 
HÉBERGEMENT DES PERSONNES  

 

     

     

   
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 de permettre la classe 
d’usage institutionnel et administratif d’envergure (P2) sur les 
lots 4 982 457, 5 846 207 et 5 846 208 du cadastre du Québec; 

    

   

CONSIDÉRANT QUE, de l’avis du conseil, l’assemblée 
publique de consultation exigée dans le processus décisionnel 
relatif au projet de règlement modifiant le Règlement de 
zonage, sera remplacée par une consultation écrite d’une 
durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public, le 
tout conformément à l’arrêté ministériel 2020-033 adopté le 
7 mai 2020 par la ministre de la Santé et des Services sociaux; 

    

   CONSIDÉRANT QU’une promesse bilatérale de vente et 
d’achat au Centre intégré de santé et des services sociaux du 
Bas-Saint-Laurent a été entérinée par le conseil municipal le 
19 mai 2020, pour ces mêmes lots; 

    

   CONSIDÉRANT QUE cette promesse prévoit la réalisation d’un 
projet immobilier public nécessitant la modification du plan de 
zonage; 
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   CONSIDÉRANT QUE l’article 123.1 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme prévoit que, n’est pas 
susceptible d’approbation référendaire, une disposition qui vise 
à permettre la réalisation d’un projet relatif à un équipement 
collectif de propriété publique et relatif au secteur de la santé 
et à de l’habitation destinée aux personnes ayant besoin 
d’aide, de protection, de soins ou d’hébergement; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la classe d’usage institutionnel et 
administratif d’envergure P2 inclut les usages centre 
hospitalier, centre d’hébergement et de soin de longue durée 
et maison de retraite, de repos ou de convalescence ; 

    

   CONSIDÉRANT QUE de l’avis du conseil, la maison des aînés 
et maison alternative est un projet structurant pour la 
communauté en offrant un milieu de vie axé sur le bien-être des 
résidents; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’emplacement visé par le projet public 
s’insère dans un milieu résidentiel, à proximité du futur 
Lab-École et d’une forêt ancienne et que sa construction 
permettra de consolider le développement de la portion est du 
quartier des Prés du Saint-Rosaire; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le …; 

    

   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 P-382 à 

même les zones 
H-305 et H-368 

 

 

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-305 
correspondant aux portions des lots 4 982 457 et 5 846 207 du 
cadastre du Québec (≈ 3 223 m2); 
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   2° Par le retrait d’une partie de la zone H-368 
correspondant au lot 5 846 208 et à des portions des lots 
4 982 457 et 5 846 207 du cadastre du Québec (≈ 15 200 m2); 

   3° Par le retrait d’une partie de la zone H-305 à être joint à 
la zone H-368 (≈ 3 223 m2); 

   4°  Par la création de la zone P-382 à même le retrait d’une 
partie des zones H-368 et H-305 identifié aux paragraphes 1° et 
2° du présent article; 

    

 Création de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone P-382  

 2. La grille des usages et normes de la zone P-382, 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 la création de la note (343) incluant les termes suivants : 
« (343) Centre hospitalier, centre d’hébergement et de soin de 
longue durée et maison de retraite, de repos ou de 
convalescence»; 

   2° Par l’ajout, à la première colonne, de la note (343) 
vis-à-vis « Usage spécifiquement autorisé », incluant toutes les 
normes relatives au bâtiment principal, aux rapports et au 
terrain; 

   3° Par l’ajout, à la première colonne, vis-à-vis « Type 
d’affichage » de la lettre « P »; 

   4° Par l’ajout à la section «Note» de la note « (343) Centre 
hospitalier, centre d’hébergement et de soin de longue durée et 
maison de retraite, de repos ou de convalescence». 

    

 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 
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Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 



[xx-20xx] 
 

 

 

 

   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 P-382 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2020 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE LIMITER LE NOMBRE DE 
TERRAINS DE SPORT EXTÉRIEURS 
DANS LA ZONE C-548 

 

     

     

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

    

   

CONSIDÉRANT QUE suite à l’aménagement d’un premier 
terrain de sport extérieur sur le toit de l’immeuble sis au 
204-206, rue Tessier, des citoyens résidant dans le secteur ont 
formulé des plaintes à l’égard des activités qui s’y tiennent; 

 

   

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu fixer à un, le nombre de terrains 
de sport extérieurs dans la zone C-548 et de prévoir qu’il s’agit 
d’un usage complémentaire afin de limiter les nuisances pouvant 
être causées au voisinage; 

    

   

CONSIDÉRANT QUE, de l’avis du conseil, l’assemblée 
publique de consultation exigée dans le processus décisionnel 
relatif au projet de règlement modifiant le Règlement de 
zonage, sera remplacée par une consultation écrite d’une 
durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public, le 
tout conformément à l’arrêté ministériel 2020-033 adopté le 
7 mai 2020 par la ministre de la Santé et des Services sociaux; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le …; 

    

   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 C-548 

 

 

1. La grille des usages et normes de la zone C-548, 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 cinquième colonne : 

   a) Par le retrait de la note « (309) », à la ligne 
correspondant à « Usages spécifiquement autorisés »; 

   b) Par l’ajout, à la ligne correspondant à « Notes», de la 
note « (344) ». 

   2° Par le retrait, dans la section « Notes », de la note 
suivante : « (309) Terrain de sport extérieur »; 

   3° Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note 
suivante : « (344) Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de 
l’article 203, un seul terrain de sport extérieur est autorisé à titre 
d’usage complémentaire ». 

    

    

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

    

    

Adoption :   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE I 

(Article 1) 

   Grille des usages et normes de la zone C-548 
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PROVINCE DE QUÉBEC        
VILLE DE RIMOUSKI 

 
 

    RÈGLEMENT 1180-2020 

    

   
  

RÈGLEMENT VISANT CERTAINES 

ACTIVITÉS PROBLÉMATIQUES AU 

HAVRE DU BIC 
 

     

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

    

   
CONSIDÉRANT QUE, le 20 juin 2011, le conseil municipal a 
adopté le Règlement 606-2011 sur la tarification des biens et 
services ; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE, le 3 septembre 2002, le conseil 
municipal a adopté le Règlement 35-2002 concernant la paix et 
le bon ordre ; 

    

   

CONSIDÉRANT QUE les articles 79 et 80 de la Loi sur les 
compétences municipales, RLRQ c. C-47.1, permettent aux 
municipalités de régir le stationnement ainsi que le 
remorquage et le remisage de véhicules stationnés en 
contravention d’une disposition réglementaire adoptée en 
vertu de cette loi ou du Code de la sécurité routière, RLRQ c. 
C-24.2 ; 

    

   

CONSIDÉRANT QUE l’article 85 de la Loi sur les 
compétences municipales permet aux municipalités de régir la 
paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de 
sa population ; 
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CONSIDÉRANT QUE l’article 6, alinéa 1, paragraphe 3, de la 
Loi sur les compétences municipales prévoit que toute 
municipalité peut, dans l’exercice de son pouvoir 
réglementaire, prévoir l’application d’une ou de plusieurs 
dispositions d’un règlement à une partie ou à l’ensemble de 
son territoire ; 

    

   

CONSIDÉRANT QUE l’article 2 de cette même loi indique que 
ces pouvoirs sont accordés afin de permettre aux 
municipalités de répondre aux besoins municipaux, divers et 
évolutifs, dans l’intérêt de leur population et que ces pouvoirs 
ne doivent pas s’interpréter de façon littérale ou restrictive ; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a récemment été 
informée, par des citoyens, de problématiques de 
stationnement, de sécurité publique et de paix et de bon ordre, 
relativement à des activités de camping sauvage illégal et de 
feux à ciel ouvert, notamment sur les plages et les berges des 
secteurs de la Pointe-aux-Anglais, de la crête du Bic et du 
Rocher-Blanc ; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le havre du Bic a été cité comme site 
patrimonial en vertu du Règlement 909-2015 sur la citation du 
site patrimonial du havre du Bic, vu ses caractéristiques 
naturelles et son paysage emblématique ; 

    

   CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier les règlements 
municipaux susmentionnés afin de s’attaquer à cette 
problématique et ainsi protéger cette partie sensible du territoire 
rimouskois de ces troubles et nuisances ; 

    

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

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 29-07-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 20 juillet 2020 ; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1.  La définition ci-après est ajoutée à l’article 2 du 

Règlement 35-2002 concernant la paix et le bon ordre: 
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  « camping »  « « camping » : mode de séjour touristique ou sportif où l’on 
couche en plein-air, notamment sous une tente, dans une 

roulotte ou dans un véhicule récréatif » 

    

   2.  L’article 12.17 est ajouté après l’article 12.16 du 

Règlement 35-2002 concernant la paix et le bon ordre : 

  Interdiction de 
camping 

 « 12.17. Le camping est interdit dans le territoire identifié 

aux plans illustrés à l’annexe I du présent règlement, sauf 
lorsqu’il est autorisé par le propriétaire ou l'occupant des lieux et 

que le règlement de zonage le permet. » 

    

   3.  Les plans ci-après sont ajoutés en annexe I du  

Règlement 35-2002 concernant la paix et le bon ordre : 

   ANNEXE I 

(Article 12.17) 
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   4.  Le texte ci-après remplace le texte de l’article 9 du 

Règlement 52-2002 sur le stationnement : 

 Pouvoir relatif au 
déplacement, et au 
remisage des 
véhicules  

 
« 9. Les agents de la Sûreté du Québec et les préposés au 
stationnement de la Ville peuvent  faire  remorquer et remiser, 
aux frais de son propriétaire, un véhicule routier, une roulotte 
ou une tente-roulotte qui déroge au présent règlement ou au 
Code de la sécurité routière, RLRQ c. C-24.2. 

    Les frais de remorquage sont prévus au règlement de 

tarification applicable. » 

    

   5. Le texte ci-après remplace le texte de l’article 28.1 du 

Règlement 52-2002 sur le stationnement : 

   « 28.1 Nul ne peut stationner un véhicule routier, une roulotte 

ou une tente-roulotte la nuit, entre vingt-deux heures (22 h) et 
six heures (6 h), dans les stationnements suivants : 

   1° extrémité sud du chemin de la Pulpe; 
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   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 Varenne sur mer; 

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

   6° dans le stationnement municipal de la rue Varenne sur 
mer; 

   7° dans le stationnement municipal de la rue du Golf-du-Bic. 

    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. » 

    

   6.  L’article 1.16 est ajouté au Règlement 606-2011 sur la 

tarification des biens et services : 

   « 1.16 TARIFICATION POUR LE REMORQUAGE  

    Les frais de remorquage en cas de dérogation au 
Règlement 52-2002 sur le stationnement ou au Code de la 

sécurité routière, RLRQ c. C-24.2, sont de 98 $. » 

    

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

la loi. 

    

    

Adoption : 2020-08-03   

Entrée en vigueur :  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien R.-Girard 

 Assistant-greffier 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 


