
  

Le 17 août 2020 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI dix-sept août deux mille vingt, à une séance ordinaire du conseil municipal 
de la Ville de Rimouski tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville à 20 h, sont 
présents : 

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

Messieurs Claude Périnet, directeur général, Julien Rochefort-Girard, assistant-
greffier, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et inspection 
et monsieur Philippe de Champlain, chef de division - comptabilité, sont également 
présents. 

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

  
2020-08-509 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que 
soumis, sujet à l'ajout des points 17.1 à 17.20. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-08-510 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
L'assistant-greffier s'étant conformé aux dispositions de l'article 333 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ c. C-19) est dispensé de la lecture des procès-verbaux de la 
séance ordinaire du 6 juillet 2020, tenue à 20 h 02, de la séance extraordinaire du 20 
juillet 2020, tenue à 20 h 01, et de la séance extraordinaire du 3 août, tenue à 17 h 03. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil approuve dans leurs forme et teneur les procès-
verbaux des séances mentionnées au paragraphe précédent, le procès-verbal du 6 
juillet 2020 étant signé par le maire et contresigné par la greffière et les procès-
verbaux du 20 juillet 2020 et 3 août 2020 étant signés par le maire et contresignés par 
l'assistant-greffier. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
   
2020-08-511 

FÉLICITATIONS - MADAME NICOLE TESTA - OBTENTION DU PRIX RUTH ET 
SYLVIA SCHWARTZ DE LITTÉRATURE JEUNESSE  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez et résolu que le conseil offre ses félicitations à madame Nicole Testa, 



responsable de la bibliothèque Pascal-Parent de Sainte-Blandine, pour l'obtention du 
Prix Ruth et Sylvia Schwartz de littérature jeunesse, pour son livre « Lili Macaroni ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2020-08-512 

MODIFICATION - RÉSOLUTION 2019-04-211 - CORRECTION DU FINANCEMENT 
- VIDANGE DES BOUES DES ÉTANGS DE LA STATION D'ÉPURATION DE 
RIMOUSKI-EST 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise la modification de la résolution 2019-04-211, 
adoptée lors de la séance tenue le 1er avril 2019, relative à l'octroi d'un contrat pour la 
vidange et la déshydratation des boues des étangs 2A et 2B de la station d'épuration 
de Rimouski-Est, par l'ajout des termes suivants après les termes « pour un montant 
corrigé de 596 110,88 $, taxes incluses » : 

« , à défrayer à même la réserve financière pour la vidange des bassins des étangs 
aérés des anciennes municipalités de Pointe-au-Père, Rimouski et Rimouski-Est et la 
disposition des boues ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-08-513 

MODIFICATION - RÉSOLUTION 2018-10-743 - CORRECTION DU FINANCEMENT 
- REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION ET MISE AUX NORMES 
DU PAVILLON POLYVALENT 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a obtenu une subvention d'Hydro-Québec 
dans le cadre d'un programme d'économie d'énergie et que les dépenses 
d'investissement s'avèrent inférieures au budget autorisé; 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil autorise la modification de la résolution 
2018-10-743, adoptée lors de la séance tenue le 1er octobre 2018, relative à l'octroi 
d'un contrat pour divers travaux de mise à niveau et remplacement du système de 
réfrigération au Pavillon Polyvalent, par le remplacement des termes « pour un 
montant de 369 999 $ » par les termes « pour un montant de 336 960 $ ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-08-514 

SOUMISSIONS 2020 - RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE SAINT-PIERRE 
(LÉONARD À TOUSSAINT-CARTIER) - DEVIS 2020-45 

 
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 concernant le projet de réaménagement de la rue Saint-Pierre 
(Léonard à Toussaint-Cartier) [devis 2020-45], ouvertes le 5 août 2020, et autorise 
l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la société Excavation 
de l'Est inc., selon les termes et conditions spécifiés au cahier des charges 
2020-45, pour une somme de 595 222,13 $, taxes incluses, à défrayer à même le 
budget de l'année en cours pour un total de 110 000 $, à même les sommes provenant 
du Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les 
périmètres urbains (TAPU) pour un total de 182 050 $ et à même le solde du 



Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ 
2014-2018) pour un total de 303 172,13 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-08-515 

SOUMISSIONS 2020 - RÉHABILITATION DU PUITS D'ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE P-2 BARRAGE NEIGETTE - DEVIS 2020-46 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé le conseiller Rodrigue 
Joncas et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 
l'appel d'offres sur invitation pour la réhabilitation du puits en alimentation en eau 
potable P-2, ouvertes le 12 août 2020, et autorise l'octroi du contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit la société Bernard Lizotte et Fils inc., selon les termes 
et conditions spécifiés au cahier des charges 2020-46, pour une somme de 
89 424,99 $, taxes incluses, à être défrayer à même la réserve financière pour la 
réfection du réseau d'aqueduc et d'égout du réseau commun des anciennes 
municipalités de Pointe-au-Père, Rimouski, Rimouski-Est et Le Bic. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
   
2020-08-516 

EMBAUCHE - MADAME MARIE-PIER BÉRUBÉ - POSTE DE PRÉPOSÉ À LA 
COUR MUNICIPALE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise l'embauche de madame Marie-Pier Bérubé, 
à titre de préposée à la cour municipale, selon le salaire et les conditions de travail 
prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 5 
août 2020. La nomination de madame Bérubé sera effective à une date à être 
déterminée par la directrice du Service du greffe et greffière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-08-517 

EMBAUCHE - MADAME MÉLISSA COUTURE - POSTE D'ASSISTANT JURIDIQUE 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise l'embauche de madame Mélissa 
Couture, à titre d'assistante juridique, selon le salaire et les conditions prévus à 
l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 13 août 2020. 
La nomination de madame Couture sera effective à une date à être déterminée par le 
directeur général. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-08-518 

EMBAUCHE - MADAME ANNE POIRIER - POSTE DE BRIGADIER SCOLAIRE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil autorise l'embauche de madame Anne Poirier, à titre 
de brigadière scolaire, selon le salaire et les conditions de travail prévus à la résolution 
fixant les conditions de travail des brigadiers scolaire. La nomination de madame 



Poirier sera effective à une date à être déterminée par le directeur du Service de 
sécurité incendie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2020-08-519 

PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU 
D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE - 9002-9695 QUÉBEC INC. - LOTS 5 337 694 
ET 5 337 695 DU CADASTRE DU QUÉBEC - RUE DES PINS - DISTRICT SACRÉ-
COEUR 

 
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 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 à l'arrêté ministériel 2020-033 adopté le 7 mai 2020 par la ministre de 
la Santé et des Services sociaux; 

CONSIDÉRANT QUE, le 14 janvier 2019, monsieur Jeannot Dubé, représentant 
9002-9695 Québec inc., propriétaire, a soumis à la Ville de Rimouski une demande 
d'autorisation d'un projet particulier pour les lots 5 337 694 et 5 337 695 du cadastre 
du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit la construction de deux habitations 
multifamiliales de 6 et de 12 logements sur le lot 5 337 695 du cadastre du Québec 
ainsi que l'aménagement des terrains, incluant les aires de stationnement et 
d'entreposage des matières résiduelles sur ledit lot et sur le lot 5 337 694 du même 
cadastre; 

CONSIDÉRANT QUE, le 4 mars 2019, le conseil municipal a adopté une première 
résolution 2019-03-160 en vue d'une consultation publique sur le projet particulier de 
construction; 

CONSIDÉRANT QU'une consultation citoyenne a été réalisée le 22 mai 2019 et que 
le promoteur a ainsi revu le projet, notamment en réduisant la hauteur des bâtiments; 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur a revu et par la suite décidé de modifier l'un des 
nouveaux immeubles du projet de construction et qu'il y a lieu de recommencer le 
processus d'adoption du projet particulier depuis le début; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal abroge ainsi la résolution 2019-03-160 qu'il 
a adoptée le 4 mars 2019; 

CONSIDÉRANT QUE de nouveaux plans réalisés par Johannie Dubé, architecte, ont 
été déposés en date du 5 août 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le nouveau projet a remplacé l'habitation multifamiliale de 6 
logements de style maison de ville par un immeuble plus traditionnel ainsi que par 
l'ajout de nouveaux espaces de stationnement au sud et au nord de cet immeuble; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet particulier a été soumis au comité consultatif 
d'urbanisme le 11 août 2020, que celui en a fait une recommandation favorable et qu'il 
suggère de remplacer une partie du revêtement d'asphalte pour les aires de 



stationnement par du pavé alvéolé afin de favoriser la perméabilité du sol et l'ajout de 
verdure; 

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

« Il est proposé par l. conseill..., appuyé par l. conseill... et résolu que le conseil 
approuve la nouvelle demande de projet particulier soumise le 5 août 2020, par 
monsieur Jeannot Dubé, représentant 9002-9695 Québec inc., propriétaire, en vue 
d'autoriser la construction de deux habitations multifamiliales (12 logements et 6 
logements) sur le lot 5 337 695 du cadastre du Québec et pour l'aménagement du 
terrain et d'aires de stationnement sur ledit lot et sur le lot 5 337 694 du même 
cadastre. Les usages, le lotissement, l'implantation des bâtiments, les servitudes, 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 

A01 de 11  Plan d'implantation (situation existante)  

A02 de 11  Plan d'implantation – projet d'ensemble 

A03 de 11  Plan rez-de-chaussée (6 logements) 

A04 de 11  Plan étage (6 logements) 

A05 de 11  Élévations avant et droite (6 logements) 

A06 de 11  
Élévations arrière et gauche et variation pour véranda (6 
logements) 

A07 de 11  Plan demi-sous-sol (12 logements) 

A08 de 11  Plan rez-de-chaussée (12 logements) 

A09 de 11  Plan étage (12 logements) 

A10 de 11  
Élévations avant et droite et variation pour véranda (12 
logements) 

A11 de 11 Élévations arrière et gauche (12 logements) 

Perspective A (vue direction sud) 

Perspective B (vue angle façade 6 logements 

Perspective C (vue façade 6 logements) 

Perspective D (vue façade 12 logements) 

Minute 137942 Plan projet d'implantation 
1 Plans et perspectives réalisés par Johannie Dubé, architecte, et datés du 5 août 2020, dossier    

no 16-1021 
2 Plan réalisé par Christian Couillard, arpenteur-géomètre, et daté du 10 août 2020 

 

TABLEAU NUMÉRO 2 
Caractéristiques du projet 

Éléments visés par 
l'autorisation 

Portée de l'autorisation 
(incluant les variations autorisées) 

Usages 
L'usage autorisé est habitation multifamiliale (H4) de 6 
logements pour l'immeuble situé le long de la rue des Pins et 
de 12 logements pour l'immeuble situé en cour arrière. 



  

Les plans A03, A04, A07, A08 et A09 de 11, intitulés 
respectivement « Plan du rez-de-chaussée (6 logements), 
« Plan étage (6 logements) », « Plan demi-sous-sol (12 
logements) », « Plan rez-de-chaussée (12 logements) » et « 
Plan étage (12 logements) », sont à titre indicatif seulement. 

  

  Variation possible 

  
Aucune variation possible. 

  

Lotissement et 
servitudes 

Le lotissement est illustré au plan minute 13794, intitulé « Plan 
projet d'implantation » 

  

Des servitudes de passage pour l'accès à l'habitation 
multifamiliale de 12 logements ainsi que pour les parties 
communes, comme les aires de stationnement et de 
conteneurs à matières résiduelles, peuvent être enregistrées. 
 

  Variation possible 

  
Les habitations peuvent faire l'objet d'une subdivision 
cadastrale pour permettre la vente individuelle des logements 
en copropriété. 
 

Implantation des 
bâtiments 

L'implantation des bâtiments doit être réalisée conformément 
au plan minute 13794, intitulé « Plan projet d'implantation », au 
plan numéro A02 de 11, intitulé « Plan d'implantation – projet 
d'ensemble» et à la condition numéro 1°, énumérée au tableau 
3. 

  
Deux bâtiments principaux sont autorisés sur le lot 5 337 695 
du cadastre du Québec. 
 

  Variations possibles 

  
▪ Variation possible des marges d'implantation d'un 

maximum de 10 %; 

  
▪ Variation possible pour agrandir ou diminuer la 

superficie au sol des bâtiments de 10 %; 

  
▪ Variation possible pour réduire la marge arrière (ouest) 

ou la marge avant (boulevard Saint-Germain) pour le 
rangement du 6 logements. 

  Aucune variation possible 

  
▪ La marge avant et la marge latérale sud-ouest du 

rangement pour le 6 logements ne peuvent être 
diminuées. 

  
▪ La marge latérale sud-ouest et celle de l'avant (rue des 

Pins) de l'aire de stationnement pour le 6 logements ne 
peuvent être diminuées. 

 

Stationnement, 
allées et rampes 
d'accès 

Les stationnements, les allées et les rampes d'accès doivent 
être réalisés conformément au plan numéro A02 de 11, intitulé 
« Plan d'implantation – projet d'ensemble» et aux conditions 
numéros 2°, 3° et 4° énumérées au tableau 3. 

  
Les aires de stationnement sont entourées d'une bordure de 
béton conforme au Règlement de zonage 820-2014. 

  
L'aire de stationnement aménagée au nord-ouest de 
l'immeuble sis au 875, boulevard Saint-Germain doit être 
recouverte de pavé, de béton ou d'asphalte. 
 

  Variations possibles 



  

▪ Variation possible pour réduire le nombre de cases de 
stationnement 

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

  
▪ Variation possible des marges d'implantation des aires 

de stationnement; 

  

▪ 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 aires 

de stationnement (pavé, pavé alvéolé, béton ou 
asphalte); 

  Aucune variation possible 

  Dimensions des cases de stationnement. 
 

Aménagement 
paysager et du site 

L'aménagement des terrains doit être réalisé conformément au 
plan numéro A02 de 11, intitulé « Plan d'implantation – projet 
d'ensemble» et aux conditions numéros 5°, 6°, 7°, 8° et 9° 
énumérées au tableau 3. 

  
Les murs de soutènement sont en blocs Mesa de Béton Bolduc 
ou équivalent. 

  
La clôture située à la limite ouest du terrain est d'une hauteur 
minimale de 1,6 mètre. 

  

Le revêtement extérieur du rangement pour l'habitation 
multifamiliale de 6 logements est un matériau léger en déclin 
tel que Canexel modèle Ridgewood D-5, couleur pierre de 
rivière ou équivalent. 
 

  Variations possibles 

  
▪ Variation positive possible du nombre d'arbres, de 

haies et d'arbustes sur les terrains; 

  
▪ Variation possible pour l'emplacement, la superficie et 

les types de matériaux des terrasses sur sol; 

  
▪ Variation possible pour permettre l'aménagement de 

toits verts; 

  
▪ 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 ou pavé); 

  

▪ Variation possible pour les matériaux composant le mur 
de soutènement, en remplaçant le bloc Mesa par un 
bloc architectural Verti-Block de Béton provincial ou un 
bloc architectural équivalent, du béton coulé, de la 
pierre taillée, de la pierre naturelle ou une pente 
gazonnée; 

  
▪ Variation possible de la hauteur et de l'emplacement du 

mur de soutènement en fonction du niveau du sol. 

  
▪ Variation possible pour remplacer la clôture située du 

côté ouest du terrain par une haie. 

  Aucune variation possible 



  
▪ Enlèvement des trottoirs situés à l'avant de l'habitation 

multifamiliale de 12 logements. 

  ▪ Remplacer les conifères par des feuillus. 
 

Zones matières 
résiduelles 

Les zones pour les matières résiduelles (conteneurs et bacs) 
doivent être réalisées conformément au plan numéro A02 de 1 
intitulé « Plan d'implantation – projet d'ensemble » et à la 
condition numéro 10° énumérée au tableau 3. 
 

  Variations possibles 

  

Variation possible pour la composition des écrans visuels 
dissimulant les conteneurs et bacs à matières résiduelles, soit 
une haie, une clôture ou une combinaison des deux, ou un mur 
de soutènement, en conformité au Règlement de zonage 820-
2014. 

  Aucune variation possible 

  Enlèvement des écrans visuels. 
 

Gabarit 

Le gabarit des bâtiments doit être réalisé conformément aux 
plans numéros A05, A06, A10 et A11 de 11 intitulés 
respectivement « Élévations avant et droite (6 logements)», « 
Élévations arrière et gauche et variation pour véranda (6 
logements)», «Élévations avant et droite et variation pour 
véranda (12 logements)» et « Élévations arrière et gauche (12 
logements)». 
 

  Variation possible 

  Variation possible de la hauteur des bâtiments de 10 %. 

  Aucune variation possible 

  Ajout d'un étage. 
 

Traitement 
architectural des 
bâtiments 

L'architecture extérieure des bâtiments doit être réalisée 
conformément aux plans numéros A05, A06, A10 et A11 de 11 
intitulés respectivement « Élévations avant et droite (6 
logements)», « Élévations arrière et gauche et variation pour 
véranda (6 logements)», «Élévations avant et droite et variation 
pour véranda (12 logements)» et « Élévations arrière et gauche 
(12 logements)» et les Perspectives A, B, C et D. 

  Habitation multifamiliale de 6 logements  

  Le revêtement des murs extérieurs est composé de : 

  

▪ brique et appareillage de briques en damiers, en saillie, 
tel que Indian Red de Belden format Queen ou 
équivalent et Albi de Belden format Queen ou 
équivalent; 

  
▪ revêtement léger en déclin tel que Canexel modèle 

Ridgewood D-5, couleur pierre de rivière ou équivalent 
et couleur granite ou équivalent; 

  
▪ panneaux de fibrociment tel que Hardie Panel de 

James Hardie ou équivalent, fini lisse, couleur minuit ou 
équivalent. 

  
En proportion, les types de revêtement extérieur pour chacun 
des murs ainsi que des ouvertures (portes et fenêtres) se 
répartissent comme suit : 

  ▪ Façade avant (rue des Pins) :  

  o Brique : 56 %  



  o Revêtement léger : 20 %  

  o Fibrociment : 4 % 

  o Ouvertures : 20 % 

  ▪ Façade latérale gauche :  

  o Brique : 0 %  

  o Revêtement léger : 95 %  

  o Fibrociment : 1 % 

  o Ouvertures : 4 % 

  ▪ Façade arrière :  

  o Brique : 0 %  

  o Revêtement léger : 72 %  

  o Fibrociment : 2 % 

  o Ouvertures : 26 % 

  ▪ Façade latérale droite :  

  o Brique : 26 %  

  o Revêtement léger : 62 %  

  o Fibrociment : 2 % 

  o Ouvertures : 10 % 

  Habitation multifamiliale (12 logements)  

  Le revêtement des murs extérieurs est composé de :  

  
▪ brique telle que Indian Red de Belden format Queen ou 

équivalent et Albi de Belden format Queen ou 
équivalent; 

  
▪ revêtement léger en déclin tel que Canexel modèle 

Ridgewood D-5, couleur pierre de rivière ou équivalent 
et couleur granite ou équivalent; 

  
▪ panneaux de fibrociment tel que Hardie panel de James 

Hardie ou équivalent, fini lisse, couleur minuit ou 
équivalent. 

  
En proportion, les types de revêtement pour chacun des murs 
ainsi que des ouvertures (portes et fenêtres) se répartissent 
comme suit :  

  ▪ Façade avant :  

  o Brique : 12 %  

  o Revêtement léger : 57 %  

  o Fibrociment : 2 %  

  o Ouvertures : 29 % 

  ▪ Façade latérale gauche (ouest):  

  o Brique : 0 %  

  o Revêtement léger : 98 %  

  o Fibrociment : 0 %  

  o Ouvertures : 2 % 

  ▪ Façade arrière :  



  o Brique : 0 %  

  o Revêtement léger : 71 %  

  o Fibrociment : 2 %  

  o Ouvertures : 27 % 

  ▪ Façade latérale droite (ouest):  

  o Brique : 0 %  

  o Revêtement léger : 98 %  

  o Fibrociment : 0 %  

  o Ouvertures : 2 % 

  
Description des composantes architecturales pour les 
deux immeubles 

  
▪ Les fenêtres sont à battants hybrides ou en PVC de 

couleur noire ou charcoal; 

  
▪ Les portes et les portes-fenêtres sont de couleur noire 

ou charcoal; 

  
▪ Les fascias, les moulures, les marquises et les 

gouttières sont en aluminium de couleur noire ou 
charcoal; 

  
▪ Les moulures de coin extérieur métallique sont de 

couleur noire ou charcoal; 

  
▪ Les garde-corps sont en aluminium ou en PVC de 

couleur noire ou charcoal; 

  

▪ Les balcons sont en bois teint ou recouvert d'aluminium 
de couleur noire ou charcoal, le dessus est en fibre de 
verre de couleur noire, charcoal ou gris pâle, le dessous 
avec structure apparente est teint ou un soffite en 
aluminium ventilé de couleur noire ou charcoal est 
installé; 

  
▪ Les toits sont en pente faible d'un seul versant et 

composés d'une membrane élastomère; 
 

  Variations possibles 

  
▪ Variation possible pour remplacer le déclin de Canexel 

par un déclin de bois, de fibrociment ou de Goodstyle, 
de modèle équivalent; 

  
▪ Variation possible pour remplacer les panneaux de 

fibrociment par un revêtement métallique à attaches 
dissimulées de couleur équivalente; 

  
▪ Variation possible pour la couleur du panneau de 

fibrociment ou du revêtement métallique par un gris 
charcoal; 

  
▪ Variation possible pour ajouter des moulures verticales 

métalliques au niveau du revêtement léger de la même 
couleur que ce dernier; 

  

▪ Variation possible pour ajouter des vérandas sur les 
terrasses et balcons, tel qu'illustré aux plans, les 
structures en aluminium doivent être de couleur noire 
ou charcoal s'agençant au balcon et galerie; 

  
▪ Variations possibles pour les types des portes, des 

portes-fenêtres, des portes de garage et des fenêtres; 



  

▪ Variation possible pour les dimensions des terrasses au 
sol et des balcons tout en respectant une profondeur 
minimale de 1,5 mètre et une superficie minimale de 4,5 
m²; 

  
▪ Variation positive possible de la superficie des 

ouvertures sur chacun des murs du bâtiment d'un 
maximum de 15 %, négative de 5 %; 

  
▪ Variation possible pour l'emplacement et l'ajout des 

ouvertures selon les aménagements intérieurs. 

  Aucune variation possible 

  
▪ Enlèvement du décroché du mur avant de l'habitation 

multifamiliale contenant 6 logements; 

  
▪ Ajout de portes-fenêtres sur le mur avant de l'habitation 

multifamiliale contenant 6 logements. 
 

Affichage 
Les enseignes doivent être conformes aux normes prescrites 
au Règlement de zonage 820-2014. 
 

Tous autres 
éléments 

Les éléments non traités dans cette résolution sont assujettis 
aux normes prescrites au Règlement de zonage 820-2014. 

 

TABLEAU NUMÉRO 3 

Conditions assorties à l'autorisation du projet 

1° La marge latérale sud-ouest de l'habitation de 12 logements ne peut pas être 
diminuée. 
2° Un minimum de 43 cases de stationnement pour les habitations multifamiliales H4 
est requis. 
3° Distance minimale de l'aire de stationnement ouest, de 1,5 m de la ligne latérale 
ouest et de 4,5 m de la ligne avant en bordure du boulevard Saint-Germain. 
4° Un ouvrage de rétention des eaux pluviales des aires de stationnement doit être 
prévu de telle sorte que le taux de relâchement des eaux pluviales de la conduite 
publique d'égout pluviale n'excède pas 30 litres/seconde à l'hectare. 
5° Le nombre minimal d'arbres en cour avant et avant secondaire doit être conforme 
au Règlement de zonage 820-2014. 
6° Le nombre minimal d'arbres dans l'îlot de verdure de l'aire de stationnement central 
est de 4. 
7° Aucun bâtiment secondaire détaché, autre que le rangement montré au plan A02 
de 11 à l'usage des résidants du 6 logements, n'est autorisé sur le terrain. 
8° L'aménagement du mur de soutènement doit être conforme au Règlement de 
zonage 820-2014 et sa hauteur maximale est limitée à 2,0 m. 
9° La clôture située du côté ouest est composée de matériaux conformes au 
Règlement de zonage 820-2014. 
10° La hauteur minimale des écrans visuels au pourtour des zones de matières 
résiduelles doit être de 1,5 mètre. 

» 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-08-520 

APPROBATION - 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 devait être suspendue 
ou, si le conseil en décidait 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 le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par 
le conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil approuve 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 décrite au tableau numéro 2 et les conditions assorties à 
l'autorisation 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 
   
2020-08-521 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 371, RUE MADELEINE-GLEASON 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Yannick Proulx-Trudel a déposé, en date du 8 juin 
2020, une demande de dérogation mineure visant à régulariser l'empiétement du 
garage de 0,20 mètre dans la marge latérale ouest de la propriété sise au 371, rue 
Madeleine-Gleason; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable, en date du 30 juin 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique écrite du 23 juillet au 6 août 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 6 août 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 Simon St-Pierre, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 8 juin 2020, par monsieur Yannick Proulx-
Trudel, copropriétaire, et permette la régularisation de l'empiétement du garage de 
0,20 mètre dans la marge latérale ouest de la propriété sise au 371, rue Madeleine-
Gleason, tel qu'indiqué au certificat de localisation réalisé par monsieur Michel 
Asselin, arpenteur-géomètre, en date du 8 juillet 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
 
 
 
 
   
 

2020-08-522 

DEMANDE D'USAGE CONDITIONNEL - IMMEUBLE SIS 131, CHEMIN DU RANG-
DOUBLE 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Bianca Briand a déposé, en date du 25 mai 2020, une 
demande d'usage conditionnel visant à permettre l'ajout d'un logement à la résidence 
sise au 131, chemin du Rang-Double; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable et conditionnelle, en date du 30 juin 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique écrite du 23 juillet au 6 août 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 6 août 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 d'usage 
conditionnel présentée, en date du 25 mai 2020, par madame Bianca Briand, 
copropriétaire, et permette l'ajout d'un logement à la résidence sise au 131, chemin 
du Rang-Double et ce, conditionnellement à la modification du système de traitement 
des eaux usées, tel que décrit à l'étude de caractérisation de site et plans de 
conception - traitement des eaux usées d'une résidence isolée réalisée par 
Urba-SOLutions, en date du 20 juin 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-08-523 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 129, RUE SAINTE-CÉCILE 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Gilles Desjardins, représentant la compagnie 
2848-0150 Québec inc., a déposé, en date du 30 juin 2020, une demande de 
dérogation mineure visant à permettre l'aménagement de bandes de verdure de 
profondeur variant de 1,5 mètre à 3,1 mètres en cour avant secondaire de la résidence 
sise au 129, rue Sainte-Cécile; 

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

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique écrite du 23 juillet au 6 août 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 6 août 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 de l'aménagement 
paysager qu'il souhaite exiger; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par 
le conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 30 juin 2020, par monsieur Gilles 
Desjardins, représentant la société 2848-0150 Québec inc., propriétaire, et 
permette l'aménagement de bandes de verdure de profondeur variant de 1,5 mètre à 
3,1 mètres en cour avant secondaire du commerce sis au 129, rue Sainte-Cécile, tel 
qu'illustré sur le plan préparé par Groupe Conseil Pronto, en date du 9 juillet 2020, et 
exige d'ajouter un aménagement paysager à la base de l'enseigne sur poteau 
existante. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-08-524 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 377, CHEMIN SAINT-JOSEPH 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Benoît Albert a déposé, en date du 26 juin 2020, une 
demande de dérogation mineure visant à régulariser l'empiétement du garage de 0,23 
mètre dans la marge latérale est de la résidence sise au 377, chemin Saint-Joseph; 

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

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique écrite du 23 juillet au 6 août 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 6 août 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 Simon St-Pierre et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 26 juin 2020, par monsieur Benoît Albert, 
copropriétaire, et permette la régularisation de l'empiétement du garage de 0,23 mètre 
dans la marge latérale est de la résidence sise au 377, chemin Saint-Joseph, tel 
qu'indiqué au certificat de localisation réalisé par monsieur Christian Couillard, 
arpenteur-géomètre, en date du 23 juin 2020. 

Cette dérogation est conditionnelle à ce que la fenêtre présente sur le mur est du 
garage, située à moins de 1,5 mètre de la ligne de terrain, soit enlevée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
PRÉSENTATION PUBLIQUE EN VUE D'UNE CONSULTATION ÉCRITE - 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, présente un diaporama concernant le projet de règlement 
modifiant le règlement de zonage 820-2014 afin de limiter le nombre de terrains de 
sports extérieurs dans la zone la zone C-548. 
 
 
 
 



  
PRÉSENTATION PUBLIQUE EN VUE D'UNE CONSULTATION ÉCRITE - 
DÉROGATIONS MINEURES - 50, 4E RUE EST 

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, présente un diaporama de la demande de dérogations mineures 
déposée, en date du 20 juillet 2020, afin de régulariser l'empiètement du garage 
respectivement de 0,41 mètre dans la marge latérale ouest et de 0,74 mètre dans la 
marge arrière du terrain sis au 50, 4e Rue Est. 
   
PRÉSENTATION PUBLIQUE EN VUE D'UNE CONSULTATION ÉCRITE - 
DÉROGATION MINEURE - 391, RUE DES GEAIS 

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, présente un diaporama de la demande de dérogations mineures 
déposée, en date du 23 juillet 2020, afin de régulariser l'empiètement de la remise de 
0,32 mètre dans la marge latérale ouest du terrains sis au 391, rue des Geais. 
   
PRÉSENTATION PUBLIQUE EN VUE D'UNE CONSULTATION ÉCRITE - 
DÉROGATION MINEURE - 672, RUE ÉMILIEN-AMIOT 

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, présente un diaporama de la demande de dérogations mineures, 
déposée, en date du 21 juillet 2020, afin de régulariser l'empiétement du porte-à-faux 
de 0,35 mètre dans la marge avant de la résidence sise au 672, rue Émilien-Amiot. 
   
PRÉSENTATION PUBLIQUE EN VUE D'UNE CONSULTATION ÉCRITE - 
DÉROGATION MINEURE - 934, RUE DE LA PLAGE 

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, présente un diaporama de la demande de dérogations mineures 
déposée, en date du 21 juillet 2020, afin de permettre la construction d'un garage à 
1,1 mètre de la ligne avant du terrain sis au 934, rue de la Plage. 
   
2020-08-525 

RECOMMANDATION - COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC - CLAVEAU CONCASSAGE & GRANULATS LTÉE - 
LOTS 3 663 219 ET 5 319 595 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Lévis Claveau, représentant dûment autorisé de 
l'entreprise Claveau Concassage & Granulats ltée, a adressé à la Ville de Rimouski, 
le 26 juin 2020, une demande d'autorisation visant l'utilisation à une fin autre que 
l'agriculture, soit l'exploitation d'une sablière et d'une gravière sur une partie des lots 
3 663 219 et 5 319 595 du cadastre du Québec, représentant une superficie de 1,7 
hectare; 

CONSIDÉRANT QUE les lots visés par la demande possèdent un potentiel agricole 
et peuvent faire l'objet d'une utilisation à des fins agricoles; 

CONSIDÉRANT QUE la nature des sols des lots visés par la demande est propice à 
la pratique de l'agriculture; 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande constitue le renouvellement d'une 
autorisation n'étant pas susceptible d'altérer davantage l'homogénéité du territoire 
agricole; 

CONSIDÉRANT QUE l'intensification des activités d'extraction est susceptible de 
nuire à la sécurité et à la qualité de vie des résidents du secteur en raison du 
camionnage, de la poussière occasionnée et de la pollution sonore et visuelle créée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande prévoit le réaménagement du site selon 
les exigences de la CPTAQ définies dans le cadre d'une autorisation antérieure; 
 



 
CONSIDÉRANT QUE l'objet de la demande s'assimile à un usage de type « industrie 
extractive (I4) » n'étant pas autorisé dans la zone A-9012, mais que cet usage est 
protégé par droit acquis conformément aux dispositions contenues dans le Règlement 
de zonage 820-2014; 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est conforme au Schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Rimouski-Neigette; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil recommande à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec d'accepter la demande de l'entreprise 
Claveau Concassage & Granulats ltée telle que formulée. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

Madame Virginie Proulx enregistre sa dissidence sur la présente résolution. 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
PROJET DE RÈGLEMENT - TRAVAUX DE RACCORDEMENT DES RÉSEAUX 
D'AQUEDUC DE SAINTE-BLANDINE ET DE VAL-NEIGETTE 

 
Monsieur Dave Dumas dépose un projet de règlement autorisant des travaux de 
raccordement des réseaux d'aqueduc de Sainte-Blandine et de Val-Neigette et un 
emprunt de 2 803 250 $ expliquant brièvement l'objet, la portée, le coût et le mode de 
financement contenus audit règlement. 
   
PROJET DE RÈGLEMENT - RENOUVELLEMENT D'UNE CONDUITE D'AMENÉE 
DE LA CHAMBRE DE VANNES DU LAC À L'ANGUILLE AU RÉSERVOIR 
LAMONTAGNE - FIMEAU 

 
Monsieur Jacques Lévesque dépose un projet de règlement autorisant des travaux 
de renouvellement d'une conduite d'amenée de la chambre de vannes du lac à 
l'Anguille au réservoir Lamontagne - Fimeau et un emprunt de 10 900 000 $, 
expliquant brièvement l'objet, la portée, le coût et le mode de financement contenus 
audit règlement. 
   
ADOPTION DE SECOND(S) PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2020-08-526 

SECOND 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 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, 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 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. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 
 



  
34-08-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX DE RACCORDEMENT 
DES RÉSEAUX D'AQUEDUC DE SAINTE-BLANDINE ET DE VAL-NEIGETTE ET 
UN EMPRUNT DE 2 803 250 $ 

 
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 autorisant des 
travaux de raccordement des réseaux d'aqueduc de Sainte-Blandine et de 
Val-Neigette et un emprunt de 2 803 250 $. 
   
35-08-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT DES TRAVAUX DE 
RENOUVELLEMENT D'UNE CONDUITE D'AMENÉE DE LA CHAMBRE DE 
VANNES DU LAC À L'ANGUILLE AU RÉSERVOIR LAMONTAGNE - FIMEAU ET 
UN EMPRUNT DE 10 900 000 $ 

 
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 autorisant 
des travaux de renouvellement d'une conduite d'amenée de la chambre de vannes du 
lac à l'Anguille au réservoir Lamontagne - FIMEAU et un emprunt de 10 900 000 $. 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1181-2020 

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

 
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 Jacques Lévesque, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil adopte le Règlement 1181-2020 
modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin de modifier les usages autorisés 
dans la zone H-5050. 

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 l'assistant-greffier 

L'assistant-greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée dudit règlement. 
   
1182-2020 

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

 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le 
conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte le Règlement 1182-2020 
règlement modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les activités 
industrielles de recherche et de développement dans les zones I-235 et I-254. 

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 l'assistant-greffier 

L'assistant-greffier mentionne, séance tenante, l'objet et la portée dudit règlement. 

 

Avant l'adoption du règlement concernant la division du territoire de la ville de 
Rimouski en onze districts électoraux, le maire présente, séance tenante, l'objet de 
celui-ci ainsi que les changements apportés entre le projet déposé et le règlement 
soumis pour adoption. 
   
1183-2020 

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

 
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 Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil adopte le Règlement 1183-2020 
concernant la division du territoire de la ville de Rimouski en onze districts électoraux. 

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

Madame Virginie Proulx enregistre sa dissidence sur le présent règlement. 
   
AFFAIRES NOUVELLES 
   
PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA CULTURE 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE la culture constitue un des principaux facteurs d'identité de la 
Ville de Rimouski et de qualité de vie de ses citoyens; 

CONSIDÉRANT QUE la culture est un élément indissociable du développement des 
individus et de la société; 

CONSIDÉRANT QUE la culture naît et s'épanouit d'abord au sein des territoires 
locaux; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a déjà manifesté, dans le cadre de sa 
Politique culturelle, de sa Politique d'art public et par ses interventions, sa volonté 
d'appuyer concrètement les initiatives qui visent l'affirmation de son identité culturelle 
et la participation active de ses citoyens à la vie culturelle; 

CONSIDÉRANT QUE le milieu s'est concerté afin de mettre sur pied un événement 
annuel, Les Journées nationales de la culture, visant à regrouper une multitude de 
manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans l'ensemble du 
territoire en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture; 

CONSIDÉRANT QUE l'événement se fonde sur une véritable préoccupation de 
démocratisation culturelle; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Ie conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par Ia 
conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil proclame la période comprise 
entre le 25 septembre et le 25 octobre 2020 « Les Journées de la culture ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
 
  
 

 

 

 

  

2020-08-527 

RENOUVELLEMENT ADHÉSION 2020-2021 - CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE RIMOUSKI-NEIGETTE (CCIRN) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville de 
Rimouski à la Chambre de Commerce et d'Industrie Rimouski-Neigette (CCIRN) et le 
paiement de la cotisation inhérente, pour une somme de 344.93$, taxes incluses, pour 
la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-08-528 

RENOUVELLEMENT ADHÉSION 2020-2021 - VILLES ET RÉGIONS INNOVANTES 
(VRIC) 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville 
de Rimouski à titre de membre utilisateur-client de l'organisme Villes et Régions 
Innovantes (VRIc) et le paiement de la cotisation inhérente, pour une somme de 100$, 
pour la période 2020-2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-08-529 

AUTORISATION - ENTENTE ENTRE LA ROSEQ ET LA VILLE DE RIMOUSKI  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise la directrice du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire à signer l'entente liant le Réseau des organisateurs 
de spectacles de l'Est-du-Québec (ROSEQ) et la Ville de Rimouski dans le but de 
renouveler, pour trois ans, l'adhésion de la Ville en tant que membre du ROSEQ. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-08-530 

EMBAUCHE - MADAME CATHERINE DURAND - AGENTE DE LIAISON ET DE 
COORDINATION EN PETITE ENFANCE 

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

- autorise la signature du contrat de travail entre le Ville de Rimouski et madame 
Catherine Durand pour agir à titre d'agente de liaison et de concertation en petite 
enfance, en lien avec le plan d'action stratégique de la démarche COSMOSS 
Rimouski-Neigette 2020-2022; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 



  
2020-08-531 

APPUI - CAMPAGNE J'AI SOIF DE SANTÉ DANS MA MUNICIPALITÉ 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil : 

- autorise le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à rédiger une 
lettre d'appui à la Coalition Poids pour le projet sur la saine hydratation, dénommé 
« J'ai soif de santé dans ma communauté »; 

- autorise la directrice du service à signer ladite lettre, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-08-532 

RECOMMANDATION - COMITÉ DE TOPONYMIE - APPELLATION DE LA 
BIBLIOTHÈQUE LISETTE-MORIN 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil accepte les recommandations du comité de 
toponymie de la Ville de Rimouski et nomme la bibliothèque, située au 110, rue de 
l'Évêché Est, de la façon suivante : « bibliothèque Lisette-Morin ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-08-533 

RECOMMANDATION - COMITÉ DE TOPONYMIE - APPELLATION DE L'ÉDIFICE 
MUNICIPAL SITUÉ AU 175 RUE DUMAIS 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil accepte les recommandations du comité de toponymie 
de la Ville de Rimouski et nomme l'édifice municipal, situé au 175, rue Dumais, de la 
façon suivante : « La Porte-Dorée ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-08-534 

RECOMMANDATION - COMITÉ DE TOPONYMIE - APPELLATION DU SENTIER 
D'HÉBERTISME 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil accepte les recommandations du comité de 
toponymie de la Ville de Rimouski et nomme le sentier d'hébertisme, près de la rue 
des Braves, de la façon suivante : « parcours des Braves ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-08-535 

USAGE CONDITIONNEL - 131, CHEMIN DU RANG-DOUBLE - AJOUT D'UN 
LOGEMENT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil accepte conditionnellement la demande 
d'usage conditionnel présentée par madame Bianca Briand, copropriétaire, pour 
permettre l'ajout d'un logement à la résidence sise au 131, chemin du Rang-Double. 

pepishir
Texte tapé à la machine
Abrogée par larésolution2020-09-551

pepishir
Texte tapé à la machine



Cette acceptation est conditionnelle à la modification du système de traitement des 
eaux usées tel que décrit à l'étude de caractérisation de site et plans de conception – 
traitement des eaux usées d'une résidence isolée réalisée par Urba-SOLutions en 
date du 20 juin 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-08-536 

DÉROGATION MINEURE - 377, CHEMIN SAINT-JOSEPH - EMPIÉTEMENT DU 
GARAGE EN COUR LATÉRALE EST 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu que le conseil accepte conditionnellement la demande de 
dérogation mineure pour régulariser l'empiétement de 0,23 mètre dans la marge 
latérale est, du garage sis au 377, chemin Saint-Joseph, le tout tel qu'illustré sur le 
certificat de localisation préparé par monsieur Christian Couillard, arpenteur-géomètre 
en date du 23 juin 2020, minute 13688. 

Cette acceptation est conditionnelle à ce que la fenêtre présente sur le mur est du 
garage, située à moins de 1,5 mètre de la ligne de terrain, soit enlevée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-08-537 

DÉROGATION MINEURE - 371, RUE MADELEINE-GLEASON - EMPIÉTEMENT 
DU GARAGE EN COUR LATÉRALE OUEST 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil accepte la demande de dérogation mineure déposée 
le 8 juin 2020, pour régulariser l'empiétement du garage de 0,2 mètre dans la marge 
latérale ouest du terrain sis au 371, rue Madeleine-Gleason, le tout tel qu'illustré au 
certificat de localisation préparé par monsieur Michel Asselin, arpenteur-géomètre, en 
date du 8 juillet 2016, minute 11236. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-08-538 

CESSION DE SERVITUDE - PORTION DU LOT 6 044 832 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINTE-CÉCILE DU BIC - MADAME 
NICOLE LAVOIE 

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

- accepte la promesse de servitude signée le 10 avril 2020 par madame Nicole Lavoie, 
présidente de la fabrique Sainte-Cécile du Bic, sur une portion du lot 6 044 832 du 
cadastre du Québec, propriété de la Ville de Rimouski, d'une superficie de 172,7 
mètres carrés telle qu'illustrée à la description technique réalisée par monsieur Michel 
Asselin, arpenteur-géomètre, daté du 16 mars 2020 (minute 13 705). Cette servitude 
consistant en un droit de maintenir, remplacer, entretenir sous et à travers la portion 
de terrain d'une conduite d'aqueduc ainsi qu'un droit de passage; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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2020-08-539 

VENTE DE TERRAIN – LOT 6 325 572 DU CADASTRE DU QUÉBEC – MADAME 
MARJOLAINE OUELLET 

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

- autorise la vente à madame Marjolaine Ouellet du lot 6 325 572 du cadastre du 
Québec, pour le prix de 62 907,91 $, taxes incluses, incluant un montant de 25 500 $ 
à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, conformément à la 
promesse d'achat signée par madame Ouellet, le 20 juillet 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 
   
2020-08-540 

VENTE DE TERRAINS - VENTE DES LOTS 6 118 534, 6 118 535, 6 118 536, 6 118 
537 ET DROIT DE PREMIER REFUS POUR LES LOTS 6 118 532 ET 6 118 533 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC- GROUPE IMMOBILIER TANGUAY INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE la société Groupe immobilier Tanguay inc., représentée par 
monsieur Jérôme Jolicoeur, vice-président, souhaite acquérir les lots 6 118 534, 6 118 
535, 6 118536 et 6 118 537 du cadastre du Québec et obtenir un droit de premier 
refus à l'égard des lots 6 118 532 et 6 118 533 du cadastre du Québec afin de réaliser 
un projet de construction dans le cadre du développement Alcide-C.-Horth | Espace 
urbain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Politique sur les modalités de vente des terrains issus de la 
réserve foncière prévoit qu'une proposition complète de construction est requise 
préalablement à l'acceptation d'une promesse d'achat par le conseil municipal pour 
les terrains compris dans le développement Alcide-C.-Horth | Espace urbain, 
notamment afin de s'assurer du respect des objectifs et des critères d'évaluation 
contenus dans cette Politique; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de construction visé par la présente résolution sera 
encadré par un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (PPCMOI) selon le Règlement 274-2006 et que ce projet devra respecter 
le Règlement 1032-2017 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Ie conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par 
Ie conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil : 

- suspende l'application du paragraphe c) de l'article 4.1 de la Politique sur les 
modalités de vente des terrains issus de la réserve foncière afin de soustraire le 
signataire de l'obligation de fournir une proposition complète de construction dans la 
mesure où le projet de celui-ci est encadré par un PPCMOI; 

- autorise la vente à société Groupe immobilier Tanguay inc., représentée par 
monsieur Jérôme Jolicoeur, vice-président, des lots 6 118 534, 6 118 535, 6 118 536 
et 6 118 537 du cadastre du Québec pour le prix de 353 972,93 $, incluant un montant 
de 137 889 $ à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, conformément 
aux conditions prévues à la promesse d'achat signée par monsieur Jolicoeur, le 11 
mai 2020; 

- autorise un droit de premier refus à la société Groupe immobilier Tanguay inc., 
représentée par monsieur Jérôme Jolicoeur, vice-président, à l'égard des lots 



6 118 532 et 6 118 533 du cadastre du Québec, et ce, conformément aux conditions 
prévues à la promesse d'achat signée par monsieur Jolicoeur, le 11 mai 2020; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-08-541 

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-08-542 

APPROBATION - PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE 
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE - 150, 2E RUE EST - 
AFFICHAGE ESPACE TÉLUS 

 
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 devait être 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; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique écrite du 23 juillet au 6 août 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 6 août 2020, la Ville n'a reçu aucun commentaire écrit 
sur la demande; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc 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 sont identifiés au tableau 1, la portée de l'autorisation 
décrite au tableau 2 et la condition assortie à l'autorisation énumérée au tableau 3 
faisant partie intégrante de la présente 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 
   
2020-08-543 

VENTE DE TERRAIN - UNE PARTIE DU LOT 5 794 015 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - GROUPE FARI INC. 

 
CONSIDÉRANT QUE Groupe Fari inc., représentée par monsieur Dany Chassé, 
président, souhaite acquérir une partie du lot 5 794 015 du cadastre du Québec afin 
de réaliser un projet de construction sur la rue des Flandres; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de construction visé par la présente résolution sera 
encadré par un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (PPCMOI) selon le Règlement 274-2006; 

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

- autorise la vente à Groupe Fari inc., représenté par monsieur Dany Chassé, 
président, d'une partie du lot 5 794 015 du cadastre du Québec pour le prix de 
555 878,08 $, taxes en sus, et ce, conformément aux conditions prévues à la 
promesse d'achat signée par monsieur Chassé, le 13 août 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 
   
DÉPÔT - 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 et ses modifications sur la tarification des biens et services expliquant 
brièvement l'objet et la portée dudit règlement. 
   
36-08-2020 

AVIS DE PRÉSENTATION - 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 et ses modifications sur la tarification des biens et services. 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
 
 
 



  
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2020-07-467 

 
L'assistant-greffier dépose un procès-verbal de correction signé par la greffière, en 
date du 21 juillet 2020, concernant la résolution 2020-07-467 adoptée le 6 juillet 2020. 
   
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 12 

 
L'assistant-greffier dépose le rapport des dépenses par objet (bordereau numéro 12) 
pour la période se terminant le 3 août 2020 préparé par le directeur des ressources 
financières et trésorier. 
   
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 13 

 
Dépôt par le directeur des ressources financières et trésorier du rapport des 
déboursés par objet (bordereau numéro 13) en date du 3 août 2020. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire, assisté d'élus, répond aux questions qui lui sont adressées par un 
citoyen (courriel) et certains citoyens présents dans la salle. 
   
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
22 h 34. 

 

______________________________     ________________________________ 
Marc Parent, maire                                  Julien Rochefort-Girard, 
                                                                 Assistant-greffier 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 1181-2020 

    

     

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; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’utilisation du seul immeuble de la zone 
H-5050 est impropre à la construction d’habitations unifamiliales; 
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   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 13-03-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 2 mars 2020; 

    

   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 : 2020-08-17   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien R.-Girard 

 Assistant-greffier 

   

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 1182-2020 

    

     

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 16-03-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 16 mars; 

    

   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 : 2020-08-17   

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Julien R.-Girard 

     Assistant-greffier 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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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 1183-2020 

    

     

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

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE selon les dispositions de l’article 4 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(RLRQ, c. E-2.2) toute municipalité, dont la population est de 
20 000 ou plus le premier janvier de l’année civile qui précède 
celle où doit avoir lieu une élection générale, est tenue de diviser 
son territoire en districts électoraux; 

    

   CONSIDÉRANT QUE selon les dispositions de l’article  9 de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le 
nombre de districts électoraux pour la Ville de Rimouski doit être 
d’au moins huit et d’au plus 12; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge opportun et 
nécessaire de procéder à la division du territoire de la ville en 
onze districts électoraux qui respectent la représentation 
effective des électeurs; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 14-03-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 2 mars 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   

 

1. Le territoire de la ville de Rimouski est, par le présent 

règlement, divisé en onze (11) districts électoraux,  tel que ci-
après décrits et délimités : 
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   District électoral numéro 1  3 101 électeurs 

   En partant d’un point situé à la rencontre du boulevard Saint-
Germain et du prolongement de la ligne arrière de la rue du 
Domaine (côté est, excluant le no 609 du boulevard Saint-
Germain), ce prolongement, cette ligne arrière et son 
prolongement à nouveau (excluant le no 604 de la rue de 
Lausanne), la ligne arrière de la rue de la Carrière (côté ouest) 
et son prolongement, la rivière Rimouski, l’autoroute Jean-
Lesage (20), la rue de Lausanne en direction est, le 
prolongement de la ligne arrière de la rue D’Youville (côté 
ouest), cette ligne arrière (côtés ouest et nord), la ligne arrière de 
la rue des Pins (côté ouest), le boulevard Saint-Germain, la 
montée des Saules, la rue Arpin, la rue du Rocher-blanc, le 
prolongement de cette rue (incluant le no 844 de la rue de la 
Plage), la limite municipale nord, le prolongement de la rue du 
Coteau (incluant l’îlet Canuel et excluant l’île Saint-Barnabé), 
la voie ferrée, le prolongement de la rue de la Sapinière Nord, 
cette rue, le prolongement de la rue Gilles (incluant le no 162 
de la rue de la Sapinière Nord), la ligne arrière de la rue des 
Fleurs (côté sud), la ligne arrière de la rue Louis-David (côtés 
est et sud), la traverse piétonnière passant entre les nos 655 
et 657 de la rue Louis-David et le boulevard Saint-Germain 
jusqu’au point de départ. 

    

   District électoral numéro 2  3 278 électeurs 

   En partant d’un point situé à la rencontre du boulevard Saint-
Germain et de la rivière Rimouski, cette rivière, le 
prolongement de la ligne arrière de la rue de la Carrière (côté 
ouest), cette ligne arrière, le prolongement de la ligne arrière 
de la rue du Domaine (côté est, incluant le no 604 de la rue de 
Lausanne), cette ligne arrière et son prolongement (incluant le 
no 609 du boulevard Saint-Germain), le boulevard Saint-
Germain, la traverse piétonnière passant entre les nos 655 et 
657 de la rue Louis-David, la ligne arrière de cette rue (côtés 
sud et est) et de la rue des Fleurs (côté sud), le prolongement 
de la rue Gilles (excluant le no 162 de la rue de la Sapinière 
Nord), la rue de la Sapinière Nord et son prolongement, la voie 
ferrée, le prolongement de la rue du Coteau, le fleuve Saint-
Laurent (excluant l’îlet Canuel et l’île Saint-Barnabé) et la 
rivière Rimouski jusqu’au point de départ. 

    

   District électoral numéro 3  3 608 électeurs 

   En partant d’un point situé à la rencontre des rues Desrosiers et 
Martin, la rue Martin, la rue Saint-Pierre, la rue Blais, son 
prolongement, la voie ferrée, l’avenue Belzile, la 2e Rue Est, 
l’avenue de la Cathédrale, la voie ferrée, l’avenue Rouleau, le 
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   prolongement de cette avenue, le fleuve Saint-Laurent et la 
limite municipale nord et est (incluant l’île Saint-Barnabé), la 
rive du fleuve Saint-Laurent vers l’ouest, le prolongement de la 
rue Toussaint-Cartier, la rue Moreault, le prolongement de la 
rue Talbot (excluant le no 351 de la rue Moreault et le no 350 de 
la rue Desrosiers) et la rue Desrosiers jusqu’au point de départ. 

    

   District électoral numéro 4 3 540 électeurs 

   En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale 
nord et du prolongement de la 8e Avenue, ce prolongement, 
cette avenue et son prolongement, la voie ferrée, l’avenue du 
Havre, la 2e Rue Est, l’avenue Belzile, la voie ferrée, le 
prolongement de la rue Blais, cette rue, la rue Saint-Pierre, la rue 
Martin, la rue Desrosiers, le prolongement de la rue Talbot 
(incluant le no 350 de la rue Desrosiers et le no 351 de la rue 
Moreault), la rue Moreault, le prolongement de la rue Toussaint-
Cartier et la rive du fleuve Saint-Laurent vers l’est jusqu’au point 
de départ. 

    

   District électoral numéro 5  3 664 électeurs 

   En partant d’un point situé à la rencontre du boulevard Sainte-
Anne et la limite municipale est, cette limite, la voie ferrée, le 
prolongement de la 8e Avenue, cette avenue et son 
prolongement, la limite municipale nord et est jusqu’au point de 
départ. 

    

   District électoral numéro 6  3 857 électeurs 

   En partant d’un point situé à la rencontre de la rue Saint-Jean-
Baptiste Ouest et de l’avenue Sirois, cette avenue, le boulevard 
Arthur-Buies Ouest, l’avenue Ross, la rue des Passereaux, la 
rue des Sarcelles, le prolongement de la rue Monseigneur-
Desbiens, le boulevard Arthur-Buies Ouest, le chemin Sainte-
Odile, l’autoroute Jean-Lesage (20), la rivière Rimouski, le 
prolongement de la rue Saint-Jean-Baptiste Ouest et cette rue 
jusqu’au point de départ. 

    

   District électoral numéro 7  3 876 électeurs 

   En partant d’un point situé à la rencontre de l’avenue de la 
Cathédrale et de la 2e Rue Est, cette rue, la ligne arrière de la 
rue Hupé (côté est), la ligne arrière de la 18e Rue Est (côté 
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   sud), l’avenue de la Cathédrale, le boulevard Arthur-Buies 
Ouest, l’avenue Sirois, la rue Saint-Jean-Baptiste Ouest et son 
prolongement, la rivière Rimouski, le fleuve Saint-Laurent, le 
prolongement de l’avenue Rouleau, cette avenue, la voie ferrée 
et l’avenue de la Cathédrale jusqu’au point de départ. 

    

   District électoral numéro 8 3 729 électeurs 

   En partant d’un point situé à la rencontre du boulevard Arthur-
Buies Ouest et de l’avenue de la Cathédrale, cette avenue, 
l’autoroute Jean-Lesage (20), le chemin Sainte-Odile, le 
boulevard Arthur-Buies Ouest, le prolongement de la rue 
Monseigneur-Desbiens, la rue des Sarcelles, la rue des 
Passereaux, l’avenue Ross et le boulevard Arthur-Buies Ouest 
jusqu’au point de départ. 

    

   District électoral numéro 9 3 830 électeurs 

   En partant d’un point situé à la rencontre de l’avenue du Havre 
et de la voie ferrée, la voie ferrée, la limite municipale est, 
l’autoroute Jean-Lesage (20), l’avenue de la Cathédrale, la ligne 
arrière de la 18e Rue Est (côté sud), la ligne arrière de la rue 
Hupé (côté est), la 2e Rue Est et l’avenue du Havre jusqu’au 
point de départ. 

    

   District électoral numéro 10  3 652 électeurs 

   En partant d’un point situé à la rencontre de la rivière Rimouski 
et de l’autoroute Jean-Lesage (20), cette autoroute, la limite 
municipale est, sud et ouest et la rivière Rimouski jusqu’au point 
de départ. 

    

   District électoral numéro 11  3 111 électeurs 

   En partant d’un point situé à la rencontre de la voie ferrée et de 
la rue du Rocher-Blanc, cette rue, la rue Arpin, la montée des 
Saules, le boulevard Saint-Germain, la ligne arrière de la rue des 
Pins (côté ouest), la ligne arrière de la rue D’Youville (côtés nord 
et ouest), le prolongement de cette ligne arrière (côté ouest), la 
rue de Lausanne en direction ouest, l’autoroute Jean-Lesage 
(20), la rivière Rimouski, la limite municipale ouest et nord, le 
prolongement de la rue du Rocher-Blanc (excluant le no 844 de 
la rue de la Plage) et cette rue jusqu’au point de départ. 

    

   2. La description des limites des districts électoraux a été 

effectuée selon le sens horaire. 
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   3. L’utilisation des mots : autoroute, route, rue, avenue, 

boulevard, chemin, montée, allée, rang, pont, rivière, ruisseau 
et voie ferrée sous-entend la ligne médiane de ceux-ci, sauf 
mention contraire. 

    

   4. L’utilisation de la ligne arrière d’une voie de circulation 

signifie que la limite du district électoral passe à l’arrière des 
emplacements dont les adresses ont front sur la voie de 
circulation mentionnée. Le côté de ladite voie est précisé par 
un point cardinal. 

    

   5. Les limites de chacun des onze (11) districts électoraux 

connus sous les noms « district électoral numéro 1 à 11 » sont 
illustrées sur le plan portant le numéro CL2020-6114, préparé 
par monsieur Gilbert Cassista et vérifié par madame Monique 
Sénéchal, en date du 12 mars 2020. 

    

 Entrée en 

vigueur 

 6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à 

la Loi, sous réserve des dispositions de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités. 

    

    

Adoption : 2020-08-17   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien R.-Girard 

 Assistant-greffier 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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