
  

Le 8 septembre 2020 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le MARDI huit septembre 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, Marco Desbiens, directeur général 
adjoint - service à la communauté, madame Monique Sénéchal, greffière, et monsieur 
Sylvain St-Pierre, directeur des ressources financières et trésorier, sont également 
présents. 

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

  
2020-09-545 

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 du point 17.1. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-09-546 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
La greffière s'étant conformée aux dispositions de l'article 333 de la Loi sur les cités 
et villes (RLRQ c. C-19) est dispensée de la lecture des procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 17 août 2020, tenue à 20 h et de la séance extraordinaire du 31 août 
2020, tenue à 20 h 02. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
PROCLAMATION(S) 
   
SEMAINE NATIONALE DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire aura lieu 
du 21 au 27 septembre 2020; 

CONSIDÉRANT QU'il est d'intérêt public de sensibiliser les membres de notre 
communauté aux moyens de réduire les accidents, les blessures et les dommages 
qui auraient pu être évités et qui sont attribuables à des collisions aux passages à 
niveau ou à des incidents mettant en cause des trains et des citoyens; 



 
CONSIDÉRANT QUE Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a pour 
objet de travailler de concert avec le secteur ferroviaire, les gouvernements, les 
services de police, les médias et autres organismes, ainsi qu'avec le public pour 
accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire; 

CONSIDÉRANT QUE le Canadian national (CN) invite le conseil de la Ville de 
Rimouski à appuyer les efforts déployés pour sauver des vies et prévenir les blessures 
dans les collectivités; 

Je, Marc Parent, à titre de maire et au nom du conseil municipal, proclame la semaine 
du 21 au 27 septembre 2020, Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité 
ferroviaire sur le territoire de la ville de Rimouski. 
   
DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
   
2020-09-547 

ACCÈS-LOGIS - DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC - HABITATION 
COMMUNAUTAIRE ET SOCIALE  

 
CONSIDÉRANT QUE le confinement à la maison et les temps inédits que traversent 
toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que d'avoir un 
logement décent est trop souvent pris pour acquis; 

CONSIDÉRANT QU'à l'instar des autres villes du Québec, certains ménages de la 
Ville de Rimouski ont des besoins de logements adéquats et abordables; 

CONSIDÉRANT QUE ces besoins ne sont pas comblés par l'offre actuelle de 
logements; 

CONSIDÉRANT QUE la relance de l'économie québécoise passe définitivement par 
la construction de logements sociaux et communautaires; 

CONSIDÉRANT QUE les investissements en habitation communautaire permettent 
d'atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables 
tout en générant des retombées économiques importantes; 

CONSIDÉRANT QUE chaque dollar investi dans la réalisation de projets d'habitation 
communautaire génère de l'activité économique dans le secteur de la construction; 

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et 
les Québécois; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par 
la conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil demande au gouvernement du 
Québec de financer de nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure 
le logement social et communautaire au coeur de son plan de relance économique et 
transmette une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de 
l'Habitation, madame Andrée Laforest, à la présidente du Conseil du trésor, madame 
Sonia Lebel, et au ministre des Finances, monsieur Éric Girard. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 
 
 
 



  
 
 
2020-09-548 

SUBVENTION - SITE HISTORIQUE MARITIME DE LA POINTE-AU-PÈRE - 
PROJET DE RÉALITÉ AUGMENTÉE  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu que le conseil accorde au Site historique maritime de la Pointe-au-
Père une subvention, un montant de 50 000$, pour la mise en oeuvre du 
projet « Projet de réalité augmentée du SHMP » payable en deux versements de 
25 000 $, dont le premier au cours de l'année 2020 et le second au cours de l'année 
2021, et ce, à même l'excédent de fonctionnement non affecté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2020-09-549 

FERMETURE DES RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 814-2014, 864-2015, 870-2015, 
878-2015, 889-2015, 936-2016, 980-2016, 981-2016, 1009-2017, 1039-2017, 
1044-2017, 1045-2017, 1062-2018, 1063-2018 ET 1093-2018 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux décrétés en vertu des règlements ci-dessous 
mentionnés sont entièrement complétés; 

CONSIDÉRANT QUE le financement permanent des règlements ci-dessous 
mentionnés est complété; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par 
le conseiller Karol Francis et résolu de fermer chacun des règlements d'emprunt 
ci-après étant donné que les travaux décrétés en vertu de chacun d'eux sont 
complétés et qu'ils sont financés de la façon ci-dessous décrite, à savoir : 

Numéro du 
règlement 

Dépenses 
autorisées 

Montant du 
financement 

Montant dépensé 

814-2014 1 130 000 $ 976 068 $ 976 068 $ 

864-2015 500 000 $ 304 500 $ 21 595 $ 

870-2015 625 000 $ 599 287 $ 599 587 $ 

878-2015 2 480 000 $ 1 947 519 $ 1 947 519 $ 

889-2015 645 000 $ 586 571 $ 586 571 $ 

936-2016 406 150 $ 347 397 $ 347 397 $ 

980-2016 655 000 $ 595 976 $ 595 976 $ 

981-2016 7 400 000 $ 6 303 464 $ 6 303 464 $ 

1009-2017 38 548 890 $ 41 802 259 $ 41 802 259 $ 

1039-2017 615 000 $ 620 207 $ 620 207 $ 

1044-2017 3 570 000 $ 2 883 366 $ 2 883 366 $ 

1045-2017 700 000 $ 582 515 $ 582 515 $ 

1062-2018 160 000 $ 132 000 $ 132 000 $ 

1063-2018 439 000 $ 308 591 $ 308 591 $ 

1093-2018 1 855 000 $ 1 581 352 $ 1 581 352 $ 

TOTAL 59 729 040 $ 59 571 072 $ 59 288 167 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 



  
2020-09-550 

ANNULATION - SOLDES D'EMPRUNT APPROUVÉS ET NON EFFECTUÉS – 
25 068 874 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a entièrement réalisé l'objet des 
règlements dont la liste apparaît à l'annexe préparée par le Service des ressources 
financières, en date du 27 août 2020, ci-après appelée l'annexe, et faisant partie 
intégrante de la présente résolution, selon ce qui y était prévu; 

CONSIDÉRANT QU'une partie de ces règlements a été financée de façon 
permanente; 

CONSIDÉRANT QU'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté 
du montant de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de 
l'habitation qui ne peut être utilisé à d'autres fins; 

CONSIDÉRANT QUE le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes 
ne devraient plus apparaître dans les registres du Ministère; 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d'emprunt 
identifiés à l'annexe afin d'ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt et, s'il y 
a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du fonds général de la 
municipalité; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par 
la conseillère Jennifer Murray et résolu : 

Que la Ville de Rimouski modifie les règlements 814-2014, 864-2015, 870-2015, 
878-2015, 889-2015, 936-2016, 980-2016, 981-2016, 1009-2017, 1039-2017, 
1044-2017, 1045-2017, 1062-2018, 1063-2018 et 1093-2018 de la façon suivante : 

1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par les 
montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et 
« nouveau montant de l'emprunt » de l'annexe; 

2. par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une partie de la 
dépense, la Municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous 
la colonne « fonds général » de l'annexe; 

3. par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention en 
vue d'y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » de 
l'annexe. 

Que la Ville de Rimouski informe le ministère des Affaires municipales et de 
l'habitation que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas 
utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la 
présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs 
ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement de 
leur part en capital.  Les montants de ces appropriations apparaissent sous les 
colonnes « promoteurs » et « paiement comptant » de l'annexe. 

Que la Ville de Rimouski demande au Ministère d'annuler dans ses registres les 
soldes résiduaires mentionnés à l'annexe. 

Qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministre 
des Affaires municipales et de l'habitation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
 
 



  
2020-09-551 

ABROGATIONS - RÉSOLUTIONS 2020-08-535, 2020-08-536 ET 2020-08-537 
ADOPTÉES LE 17 AOÛT 2020 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil abroge les résolutions 2020-08-535 (usage 
conditionnel), 2020-08-536 et 2020-08-537 (dérogations mineures) adoptées en 
double lors de la séance du 17 août 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2020-09-552 

AUTORISATION ET DÉSIGNATION DE MANDATAIRE - AIDE FINANCIÈRE AU 
DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
AUTONOMES 

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

- désigne madame Martine Fournier, chef de division par intérim des bibliothèques de 
la Ville de Rimouski, à agir à titre de mandataire pour la présentation au ministère de 
la Culture et des Communications du Québec de toute demande d'aide financière 
dans le cadre du programme Aide financière au développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes; 

- autorise madame Fournier à signer tout document relatif à telle demande, pour et au 
nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-09-553 

AUTORISATION - FERMETURE DE RUE - FÊTE DE VOISINS - RUE DE 
L'ALBATROS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Simon St-Pierre et résolu que le conseil autorise la fermeture de la rue de l'Albatros, 
aux intersections de la rue du Golf, pour la tenue d'une fête de voisins, le 19 
septembre 2020, entre 13 h et 23 h. La tenue de cet événement est conditionnelle 
au respect par les organisateurs et participants des mesures sanitaires 
gouvernementales toujours en vigueur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-09-554 

SUBVENTION 2020 - MAISON DES FAMILLES DE RIMOUSKI-NEIGETTE - 
PROJETS SPÉCIAUX  

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil accorde à la Maison des familles de 
Rimouski-Neigette une subvention, au montant de 9 412,16 $, pour la réfection de 
la toiture de son bâtiment dans le cadre de la catégorie « Soutien aux projets spéciaux 
» de la Politique de soutien aux organismes et d'attribution des subventions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
 
2020-09-555 

ENTENTE - UTILISATION DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS POUR LES 
ÉTUDIANTS À TEMPS PLEIN DE L'UQAR - ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et l'Université 
du Québec à Rimouski (UQAR) pour permettre aux étudiants à temps plein d'avoir 
accès gratuitement aux activités libres du complexe sportif Desjardins pour l'année 
scolaire 2020-2021; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-09-556 

REPRISE PARTIELLE D'ACTIVITÉS - RÉOUVERTURE DES CENTRES 
COMMUNAUTAIRES - COVID-19 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil autorise la reprise partielle des activités de groupes 
prioritaires à l'intérieur des centres communautaires, sous certaines conditions 
respectant les mesures sanitaires gouvernementales en vigueur, et, jusqu'à nouvel 
ordre, la location des salles de Pointe-au-Père, Bic et Saint-Pie-X strictement pour la 
tenue de célébrations à la suite de funérailles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
   
2020-09-557 

FACTURATION - RÉGIE INTERMUNICIPALE EN PROTECTION INCENDIE DE 
KAMOURASKA OUEST - TOURBIÈRE LAMBERT 

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

- abroge la résolution 2007-09-826 adoptée le 17 septembre 2007; 

- autorise l'utilisation de la grille tarifaire s'appliquant à l'Entente intermunicipale 
établissant le plan d'entraide mutuelle en matière de sécurité incendie et de secours 
avec la Municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette et ce, pour toute 
intervention d'entraide effectuée en dehors des limites de la MRC de 
Rimouski-Neigette. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2020-09-558 

VENTE DE TERRAIN - LOT 5 794 009 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME 
CATHERINE LAVOIE ET MONSIEUR ÉRIC LAVOIE - MODIFICATION - 
RÉSOLUTION 2018-05-410 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil modifie la résolution 2018-05-410, adoptée 



le 7 mai 2018, en remplacement les termes « pour le prix de 61 175,29 $ » par les 
termes « pour le prix de 67 175,29 $ ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA MARCHE AU RALENTI DES MOTEURS À 
COMBUSTION  

 
Monsieur Grégory Thorez dépose un projet de règlement sur la marche au ralenti des 
moteurs à combustion expliquant brièvement l'objet et la portée dudit règlement. 
   
PROJET DE RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC - 
VILLE DE RIMOUSKI - PROGRAMMATION 2020-2021 

 
Madame Jennifer Murray dépose un projet de règlement sur le programme rénovation 
Québec - Ville de Rimouski - programmation 2020-2021 expliquant brièvement l'objet 
et la portée dudit règlement. 
   
ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2020-09-559 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE PERMETTRE DE NOUVEAUX USAGES RÉSIDENTIELS DANS LES 
ZONES H-453 ET H-454 ET MODIFIER LES GÉNÉRALITÉS APPLICABLES AUX 
ZONES DE CONTRAINTE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le Règlement 
de zonage 820-2014 afin de permettre de nouveaux usages résidentiels dans les 
zones H-453 et H-454 et modifier les particularités applicables aux zones de 
contrainte. 

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 
   
ADOPTION DE SECOND(S) PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2020-09-560 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
820-2014 AFIN DE LIMITER LE NOMBRE DE TERRAIN DE SPORT EXTÉRIEUR 
DANS LA ZONE C-548 

 
CONSIDÉRANT QUE le 3 août 2020, le conseil municipal a adopté un projet de 
règlement modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin de limiter le nombre de 
terrain de sport dans la zone C-548; 

CONSIDÉRANT QUE des citoyens du secteur subissent des inconvénients relatifs 
aux activités sportives exercées à l'extérieur dans cette zone; 

 
 
 
 



POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 
conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil adopte, avec modifications, un 
second projet de règlement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
AVIS DE PRÉSENTATION 
   
39-09-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA MARCHE AU RALENTI DES MOTEURS À 
COMBUSTION  

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Grégory Thorez qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement sur la 
marche au ralenti des moteurs à combustion. 
   
40-09-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC - 
VILLE DE RIMOUSKI - PROGRAMMATION 2020-2021 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Jennifer Murray qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement sur le 
programme Rénovation Québec - Ville de Rimouski - Programmation 2020-2021. 
   
41-09-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE PERMETTRE DE NOUVEAUX USAGES RÉSIDENTIELS DANS LES 
ZONES H-453 ET H-454 ET MODIFIER LES GÉNÉRALITÉS APPLICABLES AUX 
ZONES DE CONTRAINTE 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Karol Francis qu'à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin de permettre de nouveaux usages résidentiels 
dans les zones H-453 et H-454 et modifier les généralités applicables aux zones de 
contrainte. 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1190-2020 

RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 1172-2020 SUSPENDANT 
TEMPORAIREMENT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 314 DU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 820-2014 RELATIF AUX VENTES-DÉBARRAS SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE RIMOUSKI 

 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil adopte le Règlement 1190-2020 abrogeant 
le Règlement 1172-2020 suspendant temporairement l'application de l'article 314 du 
Règlement de zonage 820-2014 relatif aux ventes-débarras sur le territoire de la ville 
de Rimouski. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



Déclaration de la greffière 

La greffière mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est précisé, 
qu'outre les frais de préparation et de publication de l'avis public requis par la loi pour 
son entrée en vigueur, ce règlement n'entraîne aucuns coûts additionnels pour les 
contribuables. 
   
1191-2020 

RÈGLEMENT DE CONCORDANCE MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1094-2018 
CONCERNANT LES ANIMAUX AFIN DE SE CONFORMER AU RÈGLEMENT 
D'APPLICATION DE LA LOI VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES 
PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D'UN ENCADREMENT CONCERNANT 
LES CHIENS 

 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par 
le conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1191-2020 de concordance modifiant le Règlement 1094-2018 concernant les 
animaux afin de se conformer au règlement d'application de la loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les 
chiens. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Déclaration de la greffière 

La greffière mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est précisé, 
qu'outre les frais de préparation et de publication de l'avis public requis par la loi pour 
son entrée en vigueur, ce règlement n'entraîne aucuns coûts additionnels pour les 
contribuables. 
   
1192-2020 

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 

 
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 Karol Francis, appuyé par le conseiller 
Dave Dumas et résolu que le conseil adopte le Règlement 1192-2020 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 règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s'il était au long reproduit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Déclaration de la greffière 

La greffière mentionne, séance tenante, l'objet et la portée dudit règlement. 
   
AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
 



  
2020-09-561 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION - RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 1ER SEPTEMBRE 2020 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion des demandes de 
dérogation mineure et de la résolution 2020-09-138, les recommandations contenues 
au procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de 
Rimouski, tenue le 1er septembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2020-08-523 

 
La greffière dépose un procès-verbal de correction signé par l'assistant-greffier, en 
date du 20 août 2020, concernant la résolution 2020-08-523 adoptée le 17 août 2020. 
   
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2020-08-530 

 
La greffière dépose un procès-verbal de correction signé par l'assistant-greffier, en 
date du 20 août 2020, concernant la résolution 2020-08-530 adoptée le 17 août 2020. 
   
DÉCLARATIONS MISES À JOUR DES INTÉRÊTS FINANCIERS - MADAME 
VIRGINIE PROULX ET MONSIEUR SIMON ST-PIERRE 

 
La greffière dépose, conformément à l'article 357 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, les déclarations mises à jour des intérêts 
financiers de madame Virginie Proulx et de monsieur Simon St-Pierre. 
   
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 14 

 
Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 
par objet pour la période se terminant le 13 août 2020. 
   
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 15 

 
Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 
par objet pour la période se terminant le 28 août 2020. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire, assisté d'élus et du directeur général adjoint, répond aux questions 
qui lui sont adressées par certains citoyens. 
   
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
21 h 19. 

 

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

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2002 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE PERMETTRE DE NOUVEAUX 
USAGES RÉSIDENTIELS DANS LES 
ZONES H-453 ET H-454 ET MODIFIER 
LES PARTICULARITÉS APPLICABLES 
AUX ZONES DE CONTRAINTES 

 

     

     

   
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 820-2014 a été déposée le 25 mai 2020 afin de 
permettre de nouveaux usages résidentiels dans les zones H-453 
et H-454;  

    

   CONSIDÉRANT QUE, de l’avis du conseil, l’assemblée 
publique de consultation exigée dans le processus décisionnel 
relatif au projet de règlement modifiant le Règlement de zonage, 
est réalisée conformément aux arrêtés ministériels numéros 
2020-033 et 2020-049 des ministres de la Santé et des Services 
sociaux, adoptés en date du 7 mai et du 4 juillet 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QUE dans la zone H-453, seules sont autorisées 
les habitations unifamiliales isolées et dans la zone H-454, les 
habitations unifamiliales jumelées et contiguës; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre un usage 
habitation unifamiliale jumelée dans la H-453 et un usage 
habitation multifamiliale de 4 logements dans la zone H-454; 

    

   CONSIDÉRANT QU’une aire de protection ZC-6 est localisée de 
part et d’autre de la ligne arrière des terrains situés dans la zone 
H-452 et que les aménagements et constructions autorisés dans 
celle-ci sont prescrits dans le Règlement de zonage; 
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   CONSIDÉRANT QUE cette aire de protection et les 
aménagements autorisés découlent d’une étude géotechnique et 
de stabilité de talus réalisée en 2012; 

    

   CONSIDÉRANT QU’une nouvelle étude géotechnique a été 
réalisée par une firme spécialisée et qu’en vertu du rapport produit 
par cette firme, certains travaux d’aménagement du terrain 
peuvent être réalisés différemment de ceux inscrits au règlement 
de zonage; 

    

   CONSIDÉRANT QUE de l’avis du conseil, il y a lieu de modifier 
le règlement de zonage afin de permettre de nouveaux usages 
dans les zones H-453 et H-454; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier l’article 658, afin de 
permettre des constructions et aménagements dans une aire de 
contrainte conditionnellement à l’approbation du conseil à la suite 
du dépôt d’une étude géotechnique et de toute autre expertise 
confirmant que la réalisation du projet et les méthodes de 
construction proposées ne représentent pas de risques pour la 
sécurité des personnes et des biens; 

    

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

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modifications de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-453 

 1. La grille des usages et normes de la zone H-453, faisant 

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

   1° Par l’ajout, à la deuxième colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usages « habitation unifamiliale » incluant 
toutes les normes relatives au bâtiment principal et au terrain; 

   2° Par l’ajout, à la deuxième colonne, d’une marque vis-à-vis 
la structure « jumelée »; 

   3° Par l’ajout, dans la deuxième colonne, à la ligne 
correspondante à « Aire de contrainte », de la note « (5) ». 
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 Modifications de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-454 

 2. La grille des usages et normes de la zone H-454, 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 troisième colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usages « habitation multifamiliale » incluant 
toutes les normes relatives au bâtiment principal et au terrain; 

   2° Par l’ajout, à la troisième colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la structure « isolée »; 

   3° Par l’ajout, dans la deuxième colonne, à la ligne 
correspondante à « Aire de contrainte », de la note « (5) ». 

    

 Modification de 
l’article 658 

 3. L’article 658 du Règlement de zonage 820-2014 est 

modifié en ajoutant après le second alinéa, les alinéas suivants:  

    « Malgré le premier alinéa, les usages, constructions ou 
ouvrages interdits peuvent être autorisés et faire l’objet d’un 
permis ou d’un certificat d’autorisation si la délivrance de ceux-ci 
est assujettie à la production d’une étude géotechnique et 
qu’ensuite, les travaux obtiennent l’approbation du conseil selon 
le processus et les conditions mentionnées aux alinéas et 
paragraphes suivants. 

    Une étude géotechnique doit être produite par le 
demandeur. L’étude doit : 

   1° Être préparée par un ingénieur membre de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec et être réalisée conformément aux 
dispositions du Règlement sur l’application et l’administration des 
règlements d’urbanisme; 

   2° Évaluer les conditions actuelles de stabilité des sols et les 
effets des interventions projetées sur cette stabilité; 

   3° Démontrer pour un lot spécifiquement identifié et inclus 
dans une aire de contrainte, que la réalisation du projet et les 
méthodes de construction proposées ne représentent pas de 
risques pour la sécurité des personnes et des biens; 

    À la suite de la réception de l’étude, le conseil municipal 
rend une décision quant à la délivrance du permis ou du certificat 
d’autorisation, après avoir reçu l’avis du comité consultatif 
d’urbanisme; 

    Avant de rendre sa décision, le conseil peut exiger la 
production de toute autre expertise en regard des contraintes 
applicables, dans le but de se renseigner pour déterminer la 
pertinence de délivrer le permis ou le certificat. Dans un tel cas, 
l’expertise complémentaire est soumise au conseil après avoir 
reçu l’avis du comité consultatif d’urbanisme; 

    Le conseil municipal peut assujettir la délivrance du permis 
ou du certificat d’autorisation au respect de toute condition qui 
peut notamment viser la réalisation des travaux. » 
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 Entrée en vigueur  4. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption :   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE I 

(article 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone H-453 
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   ANNEXE II 

(article 2) 

    

   Grille des usages et normes de la zone H-454 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2020 

    

     

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

 

     

     

   

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

 

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le projet de 
règlement modifiant le règlement de zonage 820-2014 afin de 
limiter le nombre de terrain de sport dans la zone C-548; 

 

   

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

 

   

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

 

   
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de limiter à un, le nombre de terrain 
de sport extérieur aménagé sur un toit dans la zone C-548; 

    

   

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

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le …; 
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   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation xx-xx-xxx du présent 
règlement a dûment été donné le ... ; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-548 

 

 

1. La grille des usages et normes de la zone C-548, incluse à 

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

   1° à la cinquième colonne : 

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

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

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

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

   4°       Par l’ajout, dans la section « Notes », de la note suivante : 
« (345) Un seul terrain de sport extérieur peut être aménagé sur 
un toit dans la zone C-548 ». 

    

    

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

loi. 

    

    

Adoption :   

  (S) Marc Parent 

 Maire 
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COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE I 

(Article 1) 

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

    RÈGLEMENT 1190-2020 

    

     

RÈGLEMENT ABROGEANT LE 

RÈGLEMENT 1172-2020 SUSPENDANT 

TEMPORAIREMENT L’APPLICATION 

DE L’ARTICLE 314 DU RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 820-2014 RELATIF AUX 

VENTES-DÉBARRAS SUR LE 

TERRITOIRE DE LA VILLE DE 

RIMOUSKI 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE le 1er juin 2020, le conseil municipal a 
adopté le Règlement 1172-2020 suspendant temporairement 
l’application de l’article 314 du règlement de zonage 820-2014 
relatif aux ventes-débarras sur le territoire de la ville de Rimouski; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les restrictions relatives à la pandémie de 
la COVID-19 ont été assouplies et permettent, à certaines 
conditions, la tenue de ces activités; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 31 
août 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 38-08-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 31 août 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le présent règlement abroge de Règlement 1172-2020 

suspendant temporairement l’application de l’article 314 du 
règlement de zonage 820-2014 relatif aux ventes-débarras sur 
le territoire de la ville de Rimouski. 
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 Entrée en vigueur  2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption : 2020-09-08   

 (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 



 
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC        
VILLE DE RIMOUSKI 

 
 

    RÈGLEMENT 1191-2020 

    

   
  

RÈGLEMENT DE CONCORDANCE 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1094-
2018 CONCERNANT LES ANIMAUX 
AFIN DE SE CONFORMER AU 
RÈGLEMENT D’APPLICATION DE 
LA LOI VISANT À FAVORISER LA 
PROTECTION DES PERSONNES 
PAR LA MISE EN PLACE D’UN 
ENCADREMENT CONCERNANT 
LES CHIENS 
 

     

    

   
CONSIDÉRANT QUE, le 13 juin 2018, la Loi visant à favoriser 
la protection des personnes par la mise en place d’encadrement 
concernant les chiens, RLRQ c. P-38.002, est entrée en vigueur; 

    

   

CONSIDÉRANT QUE l’article 6 de cette loi mentionne que toute 
municipalité locale peut conclure une entente avec toute 
personne afin que celle-ci assure le respect d’un règlement pris 
en application de la présente loi; 

    

   

CONSIDÉRANT QUE l’article 7 de cette loi mentionne qu’une 
municipalité locale peut adopter des normes plus sévères que 
celles prévues par un règlement pris en application de la 
présente loi pourvu qu’elles ne soient pas incompatibles avec 
celles établies par ce règlement et que tout règlement municipal 
comportant une norme moins sévère que celle prévue par un 
règlement pris en vertu de la présente loi est réputé modifié et la 
norme du règlement municipal remplacée par celle établie par le 
règlement pris en vertu de la présente loi; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE, le 15 octobre 2018, le conseil municipal 
a adopté Règlement 1094-2018 concernant les animaux; 
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CONSIDÉRANT QU’à l’automne 2019, le Centre de services 
animaliers de Rimouski, personne morale sans but lucratif, a été 
constitué; 

    

   

CONSIDÉRANT QUE, le 3 mars 2020, le Règlement 
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’encadrement concernant les 
chiens, RLRQ c. P-38.002, r 1, est entré en vigueur;  

    

   

CONSIDÉRANT QUE l’entrée en vigueur de ce règlement 
provincial exige que certaines modifications de concordance 
soient apportées au Règlement 1094-2018 concernant les 
animaux afin de se conformer à l’article 7 de la loi; 

    

   CONSIDÉRANT QUE, le 4 mai 2020, la Ville de Rimouski a 
désigné le Centre de services animaliers de Rimouski à titre 
de contrôleur animalier au sens du Règlement 1094-2018 
concernant les animaux; 

    

   CONSIDÉRANT QUE des modifications règlementaires sont 
nécessaires afin de refléter les responsabilités du Centre de 
services animaliers de Rimouski et de ses employés; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 31 
août 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 37-08-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 31 août 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. Le titre du chapitre 1 est remplacé par le suivant : 

   « CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ».  

    

   2. Le texte de l’alinéa 1 de l’article 3 est remplacé par le 

suivant : 
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 Non application    « 3. Malgré l’article 2, le présent règlement, à l’exception des 
dispositions du chapitre 8 (Bien-être et sécurité de l’animal) et 
du chapitre 15 (Résolutions) ne s’applique pas : ». 

    

   3.  Le texte de l’article 4 est remplacé par le suivant : 

 Exploitation 
agricole  

 « 4. Sur une exploitation agricole : 

   1o  les dispositions du chapitre 10 (Matières fécales 
animales) et les dispositions portant sur les formalités en cas de 
décès (article 88, alinéa 1 et article 88, alinéa 2, paragraphe 1o) 
ne s’appliquent pas; 

   2o  les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux chats : 

   a)  les dispositions du chapitre 2 (Stérilisation); 

   b)  les dispositions du chapitre 5 (Nombre d’animaux 
autorisés); 

   c)  les dispositions du chapitre 6 (Permis et certificats); 

   d)  les dispositions du chapitre 7 (Médaille ou micropuce); 

   e)  les dispositions du chapitre 11 (Cession d’un animal, 
animal abandonné et animal errant); 

   f)  les dispositions du chapitre 14 (Nuisances).  

   3o  les dispositions du chapitre 5 (Nombre d’animaux 
autorisés) et celles portant sur la stérilisation obligatoire 
lorsqu’un animal excède le nombre maximal permis dans une 
unité d’occupation (article 13, alinéa 1, paragraphe 2o) ne 
s’appliquent pas aux chiens. Toutefois, le gardien de chiens ne 
peut pas garder plus de 2 chiens non stérilisés sur 
l’exploitation agricole. ». 

    

   4. Le texte de l’article 5 est remplacé par le suivant : 

 Centre de services 
animaliers de 

Rimouski 

 « 5. Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas au 
Centre de services animaliers de Rimouski, ci-après désigné 
« CSAR » :  

   1o  les dispositions du chapitre 2 (Stérilisation); 

   2o  les dispositions du chapitre 5 (Nombre d’animaux 
autorisés); 

   3o  les dispositions du chapitre 6 (Permis et certificats); 

   4o  les dispositions du chapitre 7 (Médaille ou 
micropuce). ». 
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   5. Le texte de l’article 6 est remplacé par le suivant : 

 Animaleries  «6. Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux 

animaleries : 

   1o  les dispositions du chapitre 2 (Stérilisation); 

   2o  les dispositions du chapitre 5 (Nombre d’animaux 
autorisés); 

   3o  les dispositions du chapitre 6 (Permis et certificats); 

   4o  les dispositions du chapitre 7 (Médaille ou 
micropuce). ». 

    

   6. Le texte de l’article 7 est remplacé par le suivant : 

 Élevage et chiens 
de traîneaux 

 «7. Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas au 
détenteur d’un certificat d’éleveur ou de chiens de traîneaux 
obtenu en vertu de la section II du chapitre 6 (Permis et 
certificats) : 

   1o  les dispositions du chapitre 5 (Nombre d’animaux 
autorisés); 

   2o  les dispositions des sections I, III, IV, V et VI du 
chapitre 6 (Permis et certificats); 

   3o  les dispositions concernant la stérilisation obligatoire 
lorsque le nombre maximal d’animaux permis dans une unité 
d’occupation est dépassé (article 13, alinéa 1, paragraphe 2o); 

   4o  les dispositions portant sur l’avis de changement à la 
Ville (article 69, alinéa 2). ». 

    

   7. Le texte de l’article 8 est remplacé par le suivant : 

 Pension  «8. Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas au 
détenteur d’un certificat de pension obtenu en vertu de la 
section III du chapitre 6 (Permis et certificats) : 

   1o  les dispositions concernant le chapitre 2 (Stérilisation); 

   2o  les dispositions du chapitre 5 (Nombre d’animaux 
autorisés); 

   3o  les dispositions des sections I, II, IV, V et VI du chapitre 
6 (Permis et certificats); 

   4o  les dispositions du chapitre 7 (Médaille ou 
micropuce). ». 

    

   8. Le texte de l’article 9 est remplacé par le suivant : 
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 Refuge  «9. Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas au 
détenteur d’un certificat de refuge obtenu en vertu de la 
section IV du chapitre 6 (Permis et certificats) : 

   1o  les dispositions concernant le chapitre 2 (Stérilisation); 

   2o  les dispositions concernant le chapitre 5 (Nombre 
d’animaux autorisés); 

   3o  les dispositions des sections I, II, III, V et VI du chapitre 
6 (Permis et certificats); 

   4o  les dispositions concernant le chapitre 7 (Médaille ou 
micropuce). » 

    

   9. La définition « autorité compétente » de l’article 10 est 

remplacée par la suivante : 

   « « autorité compétente » : toute personne désignée à cet effet 
par résolution du Conseil, tout employé du CSAR et tout agent 
de la Sûreté du Québec. 

    Sont également considérés comme étant l’autorité 
compétente, le directeur du Service génie et environnement, 
le directeur du Service urbanisme, permis et inspection, le chef 
de la Division permis et inspection, le chef de la Division 
environnement ou toute personne exerçant les mêmes tâches 
que ces fonctions sous un autre titre d’emploi. » 

    

   10. La définition « chiens à risque » de l’article 10 est 

abrogée. 

    

   11. La définition « chien dangereux » de l’article 10 est 

abrogée. 

    

   12. La définition « confiné à l’intérieur » de l’article 10 est 

abrogée. 

    

   13. La définition « chien potentiellement dangereux » de 

l’article 10 est abrogée. 

    

   14. La définition « expert du gardien » de l’article 10 est 

abrogée. 
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   15. La définition « expert de la Ville» de l’article 10 est 

abrogée. 

    

   16. Le texte du paragraphe 2o c) de l’article 11 est remplacé 

par le suivant :  

   «c) un chien potentiellement dangereux ou un chien 
dangereux;». 

    

   17. Le paragraphe 5o de l’article 11 est abrogé.  

    

   18. Le paragraphe 10o de l’article 11 est remplacé par le 

suivant : 

   « 10o lorsqu’elle détient un chien ou un chat, exiger, avant la 
remise de l’animal, que le gardien paye les frais de garde et 
obtienne tout permis ou certificat requis par le présent 
règlement. ». 

    

   19. Le texte de l’article 13 est remplacé par le suivant : 

 Stérilisation   «13. La stérilisation est obligatoire dans les cas suivants : 

   1o lorsqu’un chien ou un chat excède le nombre maximal 
permis dans une unité d’occupation et fait l’objet d’un permis 
spécial délivré conformément à la section V du chapitre 6 
(Permis et certificats); 

   2o dans le cas d’un chat, lorsqu’il n’est pas gardé en tout 
temps à l’intérieur du logement de son gardien ou sur un balcon 
inaccessible en raison de sa hauteur. 

    Dans les cas prévus au paragraphe 1o, la stérilisation 
n’est pas obligatoire si le chien est âgé de moins de 24 mois et 
le chat de moins de 12 mois. 

    Dans les cas prévus au paragraphe 2o, la stérilisation 
n’est pas obligatoire si le chat est âgé de moins de 6 mois. 

    Dans tous les cas, la stérilisation n’est pas obligatoire si : 

   a) un médecin vétérinaire le déconseille pour des raisons de 
santé; 

   b) l’animal est âgé de plus de 10 ans. ». 

    

   20. Le texte de l’alinéa 1 de l’article 14 est remplacé par le 

suivant : 
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 Espèces permises  «14. Il est permis de garder un animal qui fait partie d’une des 

espèces suivantes : ». 

    

   21. Le texte de l’article 16 est remplacé par le suivant : 

 Interdiction  «16. Constituent des nuisances et sont interdits en tout temps: 

   1o les chiens hybrides; 

   2o les chiens entraînés à attaquer, sur commande ou par un 
signal, un être humain ou un animal de compagnie. ». 

    

   22. Le texte des articles 20 et 21 est remplacé par le suivant : 

   Permis obligatoire  « 20. Le gardien d’un chien ou d’un chat doit obtenir et 
maintenir en vigueur un permis délivré par le CSAR selon les 
délais prévus à l’article 21. 

    

 Délai  21. Le permis doit être demandé selon le délai le plus long 

applicable, soit :  

   1o dans les 30 jours de l’acquisition de l’animal;  

   2o lorsque l’animal atteint l’âge de 3 mois; 

   3o lorsque l’animal atteint l’âge 6 mois, dans le cas où le 
gardien de l’animal est un éleveur. ». 

    

   23. Le texte de l’article 24 est remplacé par le suivant : 

 Délivrance du 
permis 

 « 24. Un permis est délivré par le CSAR à toute personne qui 

présente une demande conforme au présent règlement et qui 
satisfait aux exigences suivantes :  

   1o elle a fourni les renseignements suivants : 

   a)  son nom et ses coordonnées; 

   b)  la race ou le type, le sexe, la couleur, l’année de 
naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance de 
l’animal et si son poids est de 20 kg et plus; 

   c)  s’il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal de l’animal 
contre la rage est à jour, qu’il est stérilisé ou micropucé ainsi 
que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d’un médecin 
vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le 
micropuçage est contre-indiqué pour l’animal; 
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   d)  s’il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà 
été enregistré ainsi que toute décision à l’égard du chien ou à 
son égard rendue par une municipalité locale en vertu du 
présent règlement ou d’un règlement municipal concernant les 
chiens. 

   2o elle a dûment rempli le formulaire prévu à cette fin; 

   3o elle a payé le coût du permis; 

   4o elle a fait une déclaration écrite à l’effet : 

   a)  qu’elle n’a pas été déclarée coupable d’une infraction 
criminelle relative aux animaux au cours des 5 ans précédant sa 
demande de permis; 

   b)  qu’elle n’a pas été déclarée coupable d’une infraction à 
Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal au cours des 4 ans 
précédant sa demande de permis; 

   c) qu’elle n’a pas fait l’objet d’une annulation de permis lors 
des 3 dernières années; 

   5o pour un permis de chien, elle a fait une déclaration écrite 
à l’effet : 

   a)  qu’elle n’a pas été déclarée coupable d’une infraction aux 
articles 17, paragraphes 2o et 3o, 70, 71, 87, 94 et 139, alinéa 2 
(12), du présent règlement ou d’un article équivalent du 
règlement d’une autre municipalité au cours des 4 ans 
précédant sa demande de permis; 

   b)  qu’elle n’a pas été déclarée coupable d’une infraction à 
l’article 139, alinéa 2 (11), (15) et (17), du présent règlement ou 
d’un article équivalent du règlement d’une autre municipalité au 
cours des 8 ans précédant sa demande de permis; 

   c)  que son chien n’est pas entraîné à attaquer, sur 
commande ou par un signal, un être humain ou un animal de 
compagnie; 

   6o qu’elle a fourni une preuve de stérilisation dans les cas 
où elle est requise.  

    Lors du renouvellement, le détenteur doit de nouveau 
remplir les exigences du présent article. 

    Le détenteur doit informer le CSAR de toute 
modification aux renseignements fournis en application du 
présent article dans les 10 jours qui suivent le changement. 

    Lorsque le requérant ne remplit pas les exigences 
prévues aux paragraphes 4o et 5o, il doit se départir de l’animal 
visé par la déclaration, conformément à l’article 93, et ce, dans 
les 15 jours suivants la réception d’un avis écrit à cet effet. ». 

    

   24. Le texte de l’article 28 est remplacé par le suivant : 
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 Certificat d’éleveur 
ou de chiens de 

traîneaux 

 « 28. Un éleveur de chiens ou de chats peut obtenir un certificat 

d’éleveur.    

    Une personne effectuant des courses de chiens de 
traîneaux ou des activités commerciales légitimes de randonnée 
en traîneaux tirés par des chiens d’attelage peut obtenir un 
certificat de chiens de traîneaux. ». 

    

   25. Le texte de l’alinéa 1 de l’article 31 est remplacé par le 

suivant : 

 Délivrance du 
certificat d’éleveur 

 « 31. Un certificat d’éleveur ou de chiens de traîneaux est 

délivré par le CSAR à toute personne qui présente une demande 
conforme au présent règlement et qui satisfait aux exigences 
suivantes : ». 

    

   26. Le texte de l’article 35 est remplacé par le suivant : 

 Certificat de 
pension 

 « 35. Le propriétaire ou l’exploitant d’une pension peut obtenir 

un certificat de pension. ». 

    

   27. Le texte de l’alinéa 1 de l’article 38 est remplacé par le 

suivant : 

 Délivrance du 
certificat de 

pension 

 « 38. Un certificat de pension est délivré par le CSAR à toute 
personne qui présente une demande conforme au présent 
règlement et qui satisfait aux exigences suivantes : ». 

    

   28. Le texte de l’article 42 est remplacé par le suivant : 

 Certificat de refuge  « 42. Le propriétaire ou l’exploitant d’un refuge peut obtenir un 

certificat de refuge. ». 

    

   29. Le texte de l’alinéa 1 de l’article 45 est remplacé par le 

suivant : 

 Délivrance du 
certificat de refuge 

 « 45. Un certificat de refuge est délivré par le CSAR à toute 

personne qui présente une demande conforme au présent 
règlement et qui satisfait aux exigences suivantes : ». 

    

   30. Le texte de l’article 48 est remplacé par le suivant : 

 Permis  spécial  « 48. Une personne désirant garder dans une unité 
d’occupation plus de 2 chiens ou 2 chats peut obtenir un permis 
spécial. ». 
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   31. Le texte de l’alinéa 1 de l’article 52 est remplacé par le 

suivant : 

 Délivrance du 
permis spécial 

 « 52. Un permis spécial est délivré par le CSAR à toute 

personne qui présente une demande conforme au présent 
règlement et qui satisfait aux exigences de l’article 24, compte 
tenu des adaptations nécessaires. ». 

    

   32. Le texte de l’alinéa 1 de l’article 60 est remplacé par le 

suivant : 

 Délivrance du 
permis spécial de 

famille d’accueil 

 « 60. Un permis spécial de famille d’accueil est délivré par le 

CSAR à toute personne qui présente une demande conforme 
au présent règlement et qui satisfait aux exigences de l’article 
24, paragraphes 1o à 4o, compte tenu des adaptations 
nécessaires. ». 

    

   33. Le texte de l’article 65 est remplacé par le suivant : 

 Port de la médaille 
ou de la micropuce 

 « 65. Le chat ou le chien doit porter la médaille remise par le 

CSAR afin d’être identifiable en tout temps, sauf s’il possède 
une micropuce. ». 

    

   34. Le texte des articles 67 à 69 est remplacé par le suivant : 

 Informations sur la 
médaille 

 « 67. Une médaille, autre qu’une médaille remise par le CSAR 

ou par une autre municipalité, doit obligatoirement avoir des 
informations permettant d’identifier le gardien de l’animal. 

    Les informations minimales requises sur la médaille sont 
l’adresse du gardien et son numéro de téléphone. 

    

 Interdiction relative 
à la médaille 

 68. Il est interdit : 

   1o de modifier ou d’altérer la médaille remise par le CSAR; 

   2o de faire porter la médaille remise pour un animal à un 
autre animal.  

    

 Avis de 
changement de 

situation 

 69. Le gardien d’un chat ou d’un chien doit transmettre un 

avis écrit au CSAR dans les 30 jours :  

   1o  de tout changement d’adresse .Il doit alors transmettre 
ses nouvelles coordonnées; 

   2o de la mort, de la disparition ou de la cession de son 
animal. ». 
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   35. Le texte de l’article 93 est remplacé par le suivant : 

 Cession d’un 
animal 

 « 93. Un gardien qui décide de se départir de son animal de 
compagnie doit le céder à un nouveau gardien ou à un des 
endroits visés à l’article 15 du présent règlement. 

    Malgré le premier alinéa, le gardien d’un animal ci-après 
énuméré est tenu de s’en départir en le cédant au CSAR. 

   1o un animal qui a commis un geste susceptible de porter 
atteinte à la sécurité d’une personne ou d’un animal de 
compagnie;  

   2o un chien potentiellement dangereux;  

   3o un animal qui ne fait pas partie d’une espèce permise en 
vertu de l’article 14. ». 

    

   36. Le texte de l’article 105 est remplacé par le suivant : 

 Remise d’un  
animal errant 

 « 105.  Un animal errant détenu par le CSAR au centre de 

services animaliers peut être réclamé par son gardien durant les 
heures d’ouverture du Centre lorsque les conditions prévues à 
l’article 104 du présent règlement sont respectées.  

    Pour reprendre possession de l’animal, le gardien doit 
remplir les exigences suivantes : 

   1o établir qu’il est le propriétaire ou le gardien de l’animal en 
démontrant qu’il a obtenu un permis délivré en vertu du chapitre 
6 du présent règlement, en présentant une facture d’un 
établissement vétérinaire ou d’une animalerie ou en présentant 
toute autre preuve pertinente; 

   2o payer au CSAR les frais de garde. 

    Avant la remise de l’animal au gardien, le CSAR peut : 

   1o exiger une preuve de stérilisation de l’animal lorsqu’elle 
est requise en vertu du présent règlement. À défaut de présenter 
une telle preuve, le CSAR peut stériliser l’animal aux frais du 
gardien ou exiger que l’animal fasse l’objet d’une stérilisation 
dans un délai de 10 jours de calendrier de la date de remise de 
l’animal; 

   2o exiger que le gardien obtienne un permis ou un certificat 
tel qu’exigé par le présent règlement et paye les frais requis. 

    Le CSAR peut détenir l’animal, aux frais du gardien, 
jusqu’à ce que ces exigences soient remplies. 

    Par dérogation à l’alinéa 1, le gardien d’un animal qui ne 
fait pas partie d’une espèce permise en vertu de l’article 14 n’est 
pas autorisé à en reprendre possession. L’animal doit être gardé 
par le CSAR. ». 
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   37. Le texte de l’article 107 est remplacé par le suivant : 

 Utilisation de la 
laisse 

 « 107.Tout chien doit être constamment tenu au moyen d’une 

laisse. 

    Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout 
temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. 

    Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le chien : 

   1o se trouve dans une unité d’occupation; 

   2o se trouve sur le terrain du gardien ou sur le terrain 
d’autrui, avec l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant, si 
l’une des exigences suivantes est remplie : 

   a) ce terrain est clôturé de manière sécuritaire et 
conformément à la réglementation d’urbanisme en vigueur; 

   b) le chien est retenu au moyen d’un dispositif de contention 
l’empêchant de sortir des limites du terrain; 

   c) le chien est sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci 
doit avoir une maîtrise constante du chien et doit être en tout 
temps dehors afin de surveiller son animal; 

   3o se trouve à l’intérieur d’une aire d’exercice pour chiens; 

   4o participe à un événement autorisé par le Conseil ou il 
n’est pas requis qu’il soit tenu en laisse;  

   5o participe à une activité canine notamment la chasse, 
une exposition, une compétition ou un cours de dressage. ». 

    

   38. Le texte de l’article 121 est remplacé par le suivant : 

 Animaux interdits  « 121.Il est interdit d’amener dans une aire d’exercice pour 

chiens : 

   1o un chien qui présente des symptômes de maladie ou 
dans le cas d’une femelle, qui est en chaleur; 

   2o un chien qui ne porte pas la médaille remise par le CSAR, 
une micropuce ou une médaille d’identification d’une autre 
municipalité conformément à l’article 66 du présent règlement; 

   3o un chien démontrant des signes d’agressivité. ». 

    

   39. Le titre du chapitre 13 est remplacé par le suivant: 

   « CHAPITRE 13 

ENCADREMENT DES 
CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET 
DES CHIENS DANGEREUX» 
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   40. Le contenu du chapitre 13 est remplacé par le suivant: 

    

   « SECTION I 
SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN 
CHIEN 

    

   « 122. Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai au 
CSAR le fait qu’un chien a infligé une blessure à une personne 
ou à un animal de compagnie en lui communiquant, lorsqu’ils 
sont connus, les renseignements suivants: 

   1o  le nom et les coordonnées du gardien du chien;  

   2o  tout renseignement, dont la race ou le type, permettant 
l’identification du chien;  

   3o  le nom et les coordonnées de la personne blessée ou 
du gardien de l’animal de compagnie blessé, ainsi que la 
nature et la gravité de la blessure qui a été infligée. 

    

   123. Un médecin doit signaler sans délai au CSAR le fait 
qu’un chien a infligé une blessure à une personne en lui 
communiquant la nature et la gravité de cette blessure et, 
lorsqu’ils sont connus, les renseignements prévus aux 
paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 122. 

    

   SECTION II 

DÉCLARATIONS DE CHIENS POTENTIELLEMENT 
DANGEREUX ET ORDONNANCES À L’ÉGARD DES 
PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS 

    

   §1. Pouvoirs de l’autorité compétente 

    

   124. Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un 
chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, 
l’autorité compétente peut exiger que son gardien le soumette 
à l’examen d’un médecin vétérinaire qu’elle choisit afin que 
son état et sa dangerosité soient évalués. 
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   125. L’autorité compétente avise le gardien du chien, lorsque 
celui-ci est connu, de la date, de l’heure et du lieu où il doit se 
présenter avec le chien pour l’examen ainsi que des frais qu’il 
devra débourser pour celui-ci. 

    

   126. Le médecin vétérinaire transmet son rapport à l’autorité 
compétente dans les meilleurs délais. Il doit contenir son avis 
concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la 
sécurité publique.  

    Il peut également contenir des recommandations sur 
les mesures à prendre à l’égard du chien. 

    

   127. Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux 
par l’autorité compétente qui est d’avis, après avoir considéré 
le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et 
évalué son état et sa dangerosité, qu’il constitue un risque 
pour la santé ou la sécurité publique. 

    

   128. Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un 
animal domestique et lui a infligé une blessure peut également 
être déclaré potentiellement dangereux par l’autorité 
compétente. 

    

   129. L’autorité compétente ordonne au gardien d’un chien 
qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort 
ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce 
chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont 
le propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable. 

    Jusqu’à l’euthanasie, un chien visé au premier alinéa 
doit en tout temps être muselé au moyen d’une muselière 
panier lorsqu’il se trouve à l’extérieur de la résidence de son 
gardien.  

    Pour l’application du présent article, constitue une 
blessure grave toute blessure physique pouvant entraîner la 
mort ou résultant en des conséquences physiques 
importantes. 

    

   130. L’autorité compétente peut, lorsque des circonstances 
le justifient, ordonner au gardien d’un chien de se conformer à 
une ou plusieurs des mesures suivantes:  
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   1o  soumettre le chien à une ou plusieurs des normes 
prévues à la sous-section II ou à toute autre mesure qui vise à 
réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la 
sécurité publique;  

   2o  faire euthanasier le chien;  

   3o  se départir du chien ou de tout autre chien ou lui 
interdire de posséder, d’acquérir, de garder ou d’élever un 
chien pour une période qu’elle détermine. 

    L’ordonnance doit être proportionnelle au risque que 
constitue le chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité 
publique. 

    

   §2. Modalités d’exercice des pouvoirs de l’autorité compétente 

    

   131. L’autorité compétente doit, avant de déclarer un chien 
potentiellement dangereux ou de rendre une ordonnance en 
vertu de la présente section, informer le gardien du chien de 
son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est 
fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses 
observations et, s’il y a lieu, produire des documents pour 
compléter son dossier. 

    

   132. Toute décision de l’autorité compétente est transmise 

par écrit au gardien du chien. Lorsqu’elle déclare un chien 
potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la 
décision est motivée par écrit et fait référence à tout document 
ou renseignement que l’autorité compétente a pris en 
considération. 

    La déclaration ou l’ordonnance est notifiée au gardien 
du chien et indique le délai dont il dispose pour s’y conformer. 
Avant l’expiration de ce délai, le gardien du chien doit, sur 
demande de l’autorité compétente, lui démontrer qu’il s’est 
conformé à l’ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne 
pas s’y être conformé. Dans ce cas, l’autorité compétente le 
met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui 
indique les conséquences de son défaut. 

    

   133. Les pouvoirs de l’autorité compétente de déclarer un 

chien potentiellement dangereux et de rendre des 
ordonnances en vertu du présent règlement s’exercent à 
l’égard des chiens dont le gardien a sa résidence principale 
sur le territoire de la Ville de Rimouski.  
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   SOUS-SECTION II 

NORMES RELATIVES À L’ENCADREMENT ET À LA 
POSSESSION DES CHIENS DÉCLARÉS 
POTENTIELLEMENT DANGEREUX 

    

   134. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout 

temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être 
stérilisé et micropucé, à moins d’une contre-indication pour le 
chien établie par un médecin vétérinaire. 

    

   135. Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut 

être gardé en présence d’un enfant de 10 ans ou moins que 
s’il est sous la supervision constante d’une personne âgée de 
18 ans et plus. 

    

   136. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être 
gardé au moyen d’un dispositif qui l’empêche de sortir des 
limites d’un terrain privé qui n’est pas clôturé ou dont la clôture 
ne permet pas de l’y contenir. En outre, une affiche doit 
également être placée à un endroit permettant d’annoncer à 
une personne qui se présente sur ce terrain la présence d’un 
chien déclaré potentiellement dangereux. 

    

   137. Dans un endroit public, un chien déclaré 
potentiellement dangereux doit porter en tout temps une 
muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d’une 
laisse d’une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire 
d’exercice pour chiens. 

    

   SOUS-SECTION III 

INSPECTION ET SAISIE 

    

   §1. Inspection 

    

   138. Aux fins de veiller à l’application des dispositions de la 

présente sous-section, en plus des autres pouvoirs prévus au 
présent règlement, l’autorité compétente qui a des motifs 
raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans un lieu ou 
dans un véhicule peut, dans l’exercice de ses fonctions: 

   1o  pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en 
faire l’inspection;  
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   2o  faire l’inspection de ce véhicule ou en ordonner 
l’immobilisation pour l’inspecter; 

   3o  procéder à l’examen de ce chien; 

   4o  prendre des photographies ou des enregistrements;  

   5o  exiger de quiconque la communication, pour examen, 
reproduction ou établissement d’extrait, de tout livre, compte, 
registre, dossier ou autre document, s’il a des motifs 
raisonnables de croire qu’il contient des renseignements 
relatifs à l’application du présent règlement;  

   6o  exiger de quiconque tout renseignement relatif à 
l’application du présent règlement. 

    Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, l’autorité 
compétente y laisse un avis indiquant son nom, le moment de 
l’inspection ainsi que les motifs de celle-ci. 

    

   138.1.L’autorité compétente qui a des motifs raisonnables de 

croire qu’un chien se trouve dans une maison d’habitation peut 
exiger que le propriétaire ou l’occupant des lieux lui montre le 
chien. Le propriétaire ou l’occupant doit obtempérer sur-le-
champ.  

    L’autorité compétente ne peut pénétrer dans la maison 
d’habitation qu’avec l’autorisation de l’occupant ou, à défaut, 
qu’en vertu d’un mandat de perquisition délivré par un juge, 
sur la foi d’une déclaration sous serment faite par l’autorité 
compétente énonçant qu’il a des motifs raisonnables de croire 
qu’un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité 
publique se trouve dans la maison d’habitation, autorisant, aux 
conditions qu’il y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir 
ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la 
présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément 
à la procédure prévue au Code de procédure pénale, RLRQ c. 
C-25.1, en faisant les adaptations nécessaires.  

    Tout juge de la Cour du Québec ou d’une cour 
municipale ou tout juge de paix magistrat a compétence pour 
délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième 
alinéa. 

    

   138.2.L’autorité compétente peut exiger que le propriétaire, le 
gardien ou le responsable d’un véhicule ou d’un lieu qui fait 
l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y 
trouve, lui prête assistance dans l’exercice de ses fonctions. 

    

   §2. Saisie 
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   138.3.L’autorité compétente peut saisir un chien aux fins 

suivantes:  

   1o  le soumettre à l’examen d’un médecin vétérinaire 
conformément aux articles 124 à 126 lorsqu’elle a des motifs 
raisonnables de croire qu’il constitue un risque pour la santé 
ou la sécurité publique;  

   2o  le soumettre à l’examen exigé par l’autorité compétente 
lorsque son gardien est en défaut de se présenter à l’examen 
conformément à l’avis transmis en vertu de l’article 125; 

   3o  faire exécuter une ordonnance rendue par l’autorité 
compétente en vertu des articles 129 ou 130 lorsque le délai 
prévu au deuxième alinéa de l’article 132 pour s’y conformer 
est expiré. 

    

   138.4 L’autorité compétente a la garde du chien qu’il a saisi. 
Il peut détenir le chien saisi ou en confier la garde à une 
personne dans un établissement vétérinaire ou dans un 
refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans 
un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la 
protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 19 
de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal. 

    

   138.5.La garde du chien saisi est maintenue jusqu’à ce qu’il 

soit remis à son gardien.  

     Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une 
ordonnance rendue en vertu de la présente section ou si 
l’autorité compétente rend une ordonnance en vertu d’une de 
ces dispositions, il est remis à son gardien lorsque survient 
l’une ou l’autre des situations suivantes: 

   1o  dès que l’examen du chien a été réalisé, lorsque le 
médecin vétérinaire est d’avis qu’il ne constitue pas un risque 
pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l’ordonnance 
a été exécutée;  

   2o  lorsqu’un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date 
de la saisie sans que le chien n’ait été déclaré potentiellement 
dangereux ou, avant l’expiration de ce délai, si l’autorité 
compétente est avisée qu’il n’y a pas lieu de déclarer le chien 
potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré 
potentiellement dangereux. 
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   138.6.Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la 
charge du gardien du chien, incluant notamment les soins 
vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et 
les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que 
l’examen par un médecin vétérinaire, le transport, l’euthanasie 
ou la disposition du chien. ». 

    

   41. Le paragraphe 16o de l’article 139 est abrogé. 

    

   42. L’article 142 est abrogé. 

    

   43. Le texte de l’article 143 est remplacé par le suivant : 

 Amendes  « 143. Les infractions aux dispositions du présent règlement 

sont punies : 

   1o pour les articles 13, 66, 67, 68, 69, 74, 89, 93, 96, 102, 
108, 109, 110, 113 à 118, 120 et 121 (1), (2), 139 (2), (3), (4), 
(5), (7), (9), d’une amende de 100 $ dans le cas d’une personne 
physique, et d’une amende de 200 $, dans les autres cas; 

   2o pour les articles 11, 14, 15, 26, 33, 40, 46, 73, 78, 80, 81, 
82, 83, 84, 88, 90, 91, 100, 106, 112, 121 (3) et 141, d’une 
amende de 200 $ dans le cas d’une personne physique, et d’une 
amende de 400 $, dans les autres cas; 

   3o pour les articles 20, 21, 24 et 65, d’une amende de 250 $ 
dans le cas d’une personne physique, et d’une amende de 
500 $, dans les autres cas; 

   4o pour les articles 12, 16, 17, 18, 19, 85, 93, 124, 125, 126, 
127, 134, 135, 137, 138, 138.1 à 138.6, 139 (1), (6), (8), (10), 
(13), (14) et 142, d’une amende de 300 $ dans le cas d’une 
personne physique, et d’une amende de 600 $, dans les autres 
cas; 

   5o pour les articles 70, 71, 87, 94, 107, 119 et 139 (11), (12), 
(15), (17), d’une amende de 500 $ dans le cas d’une personne 
physique, et d’une amende de 1 000 $, dans les autres cas; 

   6o pour les articles 125, 129, 130 et 134 à 137 d’une 
amende de 1 000$ dans le cas d’une personne physique, et 
d’une amende de 2 000$, dans les autres cas; 

    Toute infraction aux dispositions d’un article non 
mentionné à l’alinéa 1 est punie d’une amende de 150 $ dans le 
cas d’une personne physique, et d’une amende de 300 $, dans 
les autres cas. 

    En cas de récidive à une infraction aux dispositions du 
présent règlement, l’amende est doublée. 
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    Les amendes prévues pour une infraction à la section I 
du chapitre 6 (Permis et certificats), du chapitre 7 (Médaille ou 
micropuce) ainsi qu’aux articles 106, 107 et 108 sont doublées 
lorsque l’infraction concerne un chien déclaré potentiellement 
dangereux. ». 

    

   44. Le texte de l’article 144 est remplacé par le suivant : 

 Entrave et 
renseignement 

faux ou trompeur 

 « 144. Est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ dans le 
cas d’une personne physique, et d’une amende de 1 000 $ à 
2 000 $, dans les autres cas, quiconque, de quelque manière 
que ce soit, entrave l’action de l’autorité compétente agissant en 
vertu du présent règlement, notamment en le trompant par 
réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui 
fournir des renseignements ou des documents qu’elle a le 
pouvoir d’exiger ou d’examiner ou en refusant l’accès à une 
propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l’intérieur ou 
l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques. 

    Le gardien d’un animal qui fournit un renseignement 
faux ou trompeur ou un renseignement qu’il aurait dû savoir 
faux ou trompeur relativement à la délivrance d’un permis ou 
d’un certificat est passible d’une amende de 250 $ à 750 $ 
dans le cas d’une personne physique, et d’une amende de 500$ 
à 1 500 $, dans les autres cas. ». 

    

   45. L’article 149.1 ci-après est ajouté après l’article 149: 

 Responsabilité 
pour autrui 

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

    

   46. Le texte de l’article 151 est remplacé par le suivant : 

 Responsabilité 
d’application du 

règlement 

 « 151. L’application du présent règlement est sous la 

responsabilité du CSAR et de ses employés ». 

    

   47. Le texte de l’article 152 est remplacé par le suivant : 

   « 152.  L’autorité compétente est autorisée à intenter, au nom 

de la Ville de Rimouski, une poursuite visant la sanction pénale 
d’une infraction aux dispositions du présent règlement ». 
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   48. Le texte de l’article 155 est remplacé par le suivant : 

 Entrée en vigueur  « 155. Le présent règlement entre en vigueur conformément à 

la loi à l’exception des dispositions suivantes : 

   1o Les dispositions portant sur la stérilisation des chats qui 
ne sont pas gardés à l’intérieur du logement de leur gardien 
(article 13, alinéa 1, paragraphe 2o) entreront en vigueur le 1er 
juin 2019; 

   2o Les dispositions portant sur les cas où un chat n’est pas 
considéré comme errant (article 101, alinéa 1, paragraphe 2o) 
entreront en vigueur le 1er novembre 2020; 

   3o Les dispositions portant sur l’obligation pour un chat de 
porter un collier réfléchissant ou contrastant lorsqu’il est à 
l’extérieur de son terrain (article 102) entreront en vigueur le 1er 
novembre 2020; 

   4o Les dispositions des chapitres suivants entreront en 
vigueur le 1er novembre 2020 : 

   a)  Chapitre 6 (Permis et certificat); 

   b)  Chapitre 7 (Médaille ou micropuce); 

   c)  Chapitre 8 (Dispositions modificatrices). ». 

    

   49. Le texte de l’article 156 est abrogé. 

    

   50. Le présent règlement entre en vigueur conformément à 

la loi. 

    

    

Adoption : 2020-09-08   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1192-2020 

    

       

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 27-07-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 6 juillet 2020; 

    

   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. 

    

Adoption : 2020-09-08   

   (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) 

 

 

  



[1192-2020]  - 2 - 

 

 

 

   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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