
  

Le 21 septembre 2020 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI vingt-et-un 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, mesdames Monique Sénéchal, greffière, Anne 
Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et inspection 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. 
 

  
2020-09-562 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud 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 17.10. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-09-563 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 
La greffière s'étant conformée aux dispositions de l'article 333 de la Loi sur les cités 
et villes (RLRQ c. C-19) est dispensée de la lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 8 septembre 2020, à 20 h. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil approuve dans ses forme et teneur le procès-verbal 
de la séance mentionnée au paragraphe précédent, ledit procès-verbal étant signé 
par le maire et contresigné par la greffière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
PROCLAMATION(S) 
   
SEMAINE DES AÎNÉS 

 
CONSIDÉRANT QUE le 1er octobre est la journée internationale des personnes 
aînées; 

CONSIDÉRANT QUE cette semaine vise à souligner et reconnaître la contribution 
des aînés dans notre communauté; 

CONSIDÉRANT l'importance de véhiculer une image positive du vieillissement actif 
chez nos citoyennes et citoyens; 



Je, Marc Parent, à titre de maire et au nom du conseil municipal, proclame la semaine 
du 27 septembre au 3 octobre 2020, Semaine des aînés à Rimouski. 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2020-09-564 

DISPOSITION DE BIENS EXCÉDENTAIRES 

 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) a effectué 
plusieurs appels d'offres pour la disposition de biens excédentaires appartenant à la 
Ville; 

CONSIDÉRANT QUE les soumissions obtenues respectent les règles d'appel d'offres 
du CSPQ; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par 
la conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues 
au Centre de services partagés du Québec pour la disposition des biens 
excédentaires et autorise la vente auprès des différents fournisseurs, tel que présenté 
dans les tableaux suivants, taxes en sus, soit : 

APPEL D'OFFRES 20-0010 

Lot : Acquéreur : Description : Prix de vente 

      (taxes en sus) 

        

001 Industrie Keltech Système de sonorisation 280 $ 

APPEL D'OFFRES 20-0076 

Lot : Acquéreur : Description : Prix de vente 

      (taxes en sus) 

        

001 Aucune offre 
Mini-fourgonnette Mazda 2008 (unité 
1025) 

----- 

002 
Moumouni Hassoumi 
Adamou 

Fourgonnette Chevrolet (unité 1015) 758 $ 

003 
Moumouni Hassoumi 
Adamou 

VUS traction intégrale Jeep 2008 
(unité 3400) 

751 $ 

004 Villeneuve Ford inc. 
Camionnette GMC Sierra 1500 - 
2005 (unité 3377) 

801 $ 

005 Villeneuve Ford inc. 
Camionnette Chevrolet Colorado 
2004 (unité 3373) 

909 $ 

006 Villeneuve Ford inc. 
Camionnette Ford Ranger 2004 
(unité 3529) 

601 $ 

007 Villeneuve Ford inc. 
Camion benne Sterling 1999 (unité 
3286) 

7 099 $ 

008 Villeneuve Ford inc. 
Camion benne Ford 1997 (unité 
3263) 

6 901 $ 

009 
Camions Lussicam 
Trans-Canada inc. 

Camion International 1998 (unité 
3282) 

5 629 $ 

010 
Camions Lussicam 
Trans-Canada inc. 

Camion Ford 1997 (unité 3266) 3 129 $ 

011 Villeneuve Ford inc. 
Souffleuse à neige Vohl 1977 (unité 
3119) 

6 099 $ 

012 Villeneuve Ford inc. 
Souffleuse à neige Vohl 1977 (unité 
3426) 

7 099 $ 



013 Villeneuve Ford inc. 
Souffleuse à neige Honda HS-828 
1993 (unité 0006) 

509 $ 

014 Vallerex inc. 
Flèche de signalisation 1994 (unité 
4091) 

475 $ 

015 Aucune offre 
Flèche de signalisation 1971 (unité 
4086) 

----- 

016 
Les Entreprises Plourde 
(9278-5252 Québec 
inc.) 

Plaque vibrante Mikasa (unité 1020) 516 $ 

017 Sylvain Tanguay 
2 moteurs hors-bord Evinrude Etec 
90 

4 001,51 $ 

018 
Roulotte de chantier 
Canadienne inc. 

Cabanon sur remorque 679 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2020-09-565 

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE À LA MISE 
AUX NORMES DES BARRAGES MUNICIPAUX (PAFMAN) - VOLET 2 - TRAVAUX 
DE CONSOLIDATION DU BARRAGE NEIGETTE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance du cadre normatif 
détaillant les règles et normes du Programme d'aide financière à la mise aux normes 
des barrages municipaux (PAFMAN); 

CONSIDÉRANT QUE l'ouvrage de propriété municipale visé (barrage Neigette - 
X0000568) est classé dans la catégorie des barrages à forte contenance dans le 
Répertoire des barrages du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC); 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère a approuvé l'exposé des correctifs de la Ville de 
Rimouski en vertu de l'article 17 de la Loi sur la sécurité des barrages; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a obtenu du Ministère une autorisation de 
modification de structure, de reconstruction ou de démolition partielle ou complète en 
vertu de l'article 5 de la Loi sur la sécurité des barrages et qu'elle a réalisé les travaux 
correctifs prévus; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire présenter une demande d'aide 
financière au MELCC dans le cadre du volet 2 du programme PAFMAN, visant les 
travaux correctifs réalisés sur le barrage Neigette; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par 
le conseiller Karol Francis et résolu : 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

QUE le conseil de la Ville de Rimouski autorise la présentation d'une demande d'aide 
financière dans le cadre du volet 2 du programme PAFMAN; 

QUE monsieur Steve Collin, ing., chef de division en infrastructures urbaines, soit 
autorisé à signer tous les documents requis pour le dépôt de la demande d'aide 
financière relatifs aux travaux correctifs du barrage visé par la présente résolution, 
dans le cadre du volet 2 du programme PAFMAN; 



 
QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer toute entente à intervenir dans 
le cadre de ce programme, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2020-09-566 

AFFECTATION - REMISE EN OPÉRATION - COLISÉE FINANCIÈRE SUN LIFE  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez et résolu que le conseil autorise l'affectation d'un montant de 22 000 $, en 
provenance de l'excédent de fonctionnement non affecté, afin de couvrir la perte de 
revenus associés à la COVID-19 pour les opérations du Colisée Financière Sun 
Life, durant la période du 1er septembre au 31 décembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-09-567 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET CÉGEP DE RIMOUSKI - UTILISATION DE LA 
PISCINE DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS - SESSIONS AUTOMNE 2020, 
HIVER 2021 

 
CONSIDÉRANT l'intention du Cégep de Rimouski de procéder à la remise en fonction 
de la piscine du pavillon de sports (PEPS) de l'établissement; 

CONSIDÉRANT l'accord de la Ville de Rimouski de soutenir momentanément le 
Cégep de Rimouski pour certaines catégories d'étudiants; 

CONSIDÉRANT QUE ce soutien sera réévalué à la fin de l'entente faisant l'objet de 
la présente résolution; 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Cégep de 
Rimouski pour l'utilisation du bassin semi-olympique du complexe sportif Desjardins 
par les étudiants inscrits au programme des techniques policières et des étudiants 
athlètes Pionnières et Pionniers à l'intérieur de certaines périodes de bains libres, 
pour les sessions d'automne 2020 et d'hiver 2021; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
   
2020-09-568 

SOUMISSION 2020 - SERVICE DE TÉLÉPHONIE MOBILE - TELUS 
COMMUNICATIONS INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu que le conseil accepte la seule soumission reçue dans le cadre 
de l'appel d'offres sur invitation pour le service de téléphonie mobile, ouverte le 19 
août 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés 
au devis, à Télus Communications inc., soumissionnaire unique et conforme, pour la 
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période du 22 septembre 2020 au 21 septembre 2024, selon les prix unitaires soumis, 
pour un contrat d'un montant approximatif de 64 912 $, taxes en sus. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
   
2020-09-569 

SOUMISSIONS 2020 - DÉNEIGEMENT DES BORNES D'INCENDIE - FERME BMP 
INC. ET DÉNEIGEMENT DE LA POINTE (9199-5001 QUÉBEC INC.) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 
cadre de l'appel d'offres public pour le déneigement des bornes d'incendie, ouvertes 
le 3 août 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions 
spécifiés au devis 2020-48, à Ferme BMP inc. pour les lots A et B et à Déneigement 
de la Pointe (9199-5001 Québec inc.) pour le lot C, plus bas soumissionnaires 
conformes, pour la période du 15 octobre 2020 au 15 mai 2023, selon les prix unitaires 
soumis, pour un contrat d'un montant approximatif de 417 017,60 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-09-570 

SOUMISSIONS 2020 - DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DE RUES - LOT A - 
TRANSPORT ROBERT FOURNIER INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 
l'appel d'offres public pour le déneigement et déglaçage de rues - lot A, ouvertes le 
24 août 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés 
au devis 2020-50, à Transport Robert Fournier inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, selon le prix soumis de 7 380 $/km, pour la période du 15 octobre 2020 au 
15 mai 2021, pour un contrat d'un montant approximatif de 143 910 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-09-571 

SOUMISSIONS 2020 - SERVICE DE LOCATION D'UNE NIVELEUSE POUR LE 
DÉNEIGEMENT ET LE NIVELAGE AU PRINTEMPS - ANICET PROULX INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 
l'appel d'offres sur invitation pour le service de location d'une niveleuse pour le 
déneigement et le nivelage au printemps, ouvertes le 17 août 2020, et autorise l'octroi 
de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au devis 2020-52, à Anicet 
Proulx inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour la période du 1er novembre 
2020 au 31 mai 2021, selon le taux horaire soumis de 102 $, pour un contrat d'un 
montant approximatif de 51 000 $, taxes en sus. 

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



 
2020-09-572 

VENTE DE TERRAIN - LOT 5 793 986 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME 
JUDITH GASSE ET MONSIEUR ANTONY JEAN 

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

- autorise la vente à madame Judith Gasse et monsieur Antony Jean, du lot 5 793 986 
du cadastre du Québec, pour le prix de 67 918,03 $, incluant un montant de 24 840 $ 
à titre de paiement des infrastructures municipales, et ce, conformément à la 
promesse d'achat signée par madame Gasse et monsieur Jean, le 1er septembre 
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 
   
2020-09-573 

DEMANDE D'ACCÈS AU LAC DESROSIERS - MONSIEUR PIERRE-CLAUDE 
POULIN - TRANSACTIONS AVEC MADAME FRANCINE LEPAGE ET MONSIEUR 
CLAUDE BOUCHER - LOT 5 495 130 DU CADASTRE DU QUÉBEC – 
SAINT-ANACLET-DE-LESSARD 

 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de déboisement de la rive du lac Desrosiers, à 
Saint-Anaclet-de-Lessard, ont été réalisés en mai dernier, sans autorisation, sur le 
terrain appartenant à la Ville de Rimouski; 

CONSIDÉRANT QUE le quai et les escaliers installés ont été retirés et le terrain 
nettoyé à la suite de ces travaux; 

CONSIDÉRANT QU'un plan de restauration de la rive et du terrain a été préparé par 
Groupe AIM inc. et qu'une demande de certificat d'autorisation a été déposée auprès 
de la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard; 

CONSIDÉRANT QUE madame Francine Lepage, propriétaire d'un chalet sur la rive 
du lac, a formulé une demande afin de régulariser le statut de sa propriété érigée sur 
le terrain de la Ville; 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Pierre-Claude Poulin, représentant des familles 
Lepage et Poulin, a déposé une demande d'accès au lac au nom du « Centre 
écologique du Lac Desrosiers », association à être formée; 

CONSIDÉRANT QUE deux autres empiétements mineurs sur le terrain de la Ville ont 
été constatés lors de récentes inspections des lieux et qu'il importe d'évaluer les 
mesures à prendre auprès des personnes concernées; 

CONSIDÉRANT QUE le lac Desrosiers fait partie de la réserve d'eau potable de la 
Ville de Rimouski et qu'à ce titre, il y a lieu de le protéger; 

CONSIDÉRANT QUE madame Francine Lepage et monsieur Pierre-Claude Poulin 
ont formulé des demandes à la Ville; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil : 
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- entérine la transaction partielle intervenue avec madame Francine Lepage 
relativement à la régularisation de la situation de son chalet; 

- entérine la transaction intervenue avec madame Francine Lepage et monsieur 
Claude Boucher afin que soient permis les travaux de restauration de la rive du lac 
Desrosiers conformément au plan de restauration déposé, et ce, à leurs frais; 

- autorise le maire et la greffière à signer tout document relatif à ces transactions, pour 
et au nom de la Ville; 

- autorise les services concernés de la Ville à discuter avec madame Francine Lepage, 
monsieur Pierre-Claude Poulin et deux autres personnes concernées afin d'octroyer 
à ceux-ci un droit d'accès au lac Desrosiers en conformité avec l'objectif de protection 
de cette source d'eau potable de la Ville et conformément aux règlements applicables 
de la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard; 

- mandate les services concernés de la Ville afin d'établir les mesures appropriées 
pour la protection et le respect des terrains appartenant à la Ville sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-09-574 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 50, 4E RUE EST 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Robin Lebel a déposé, en date du 20 juillet 2020, une 
demande de dérogations mineures visant à régulariser l'empiétement du garage de 
0,41 mètre dans la marge latérale ouest et de 0,74 mètre dans la marge arrière de la 
propriété sise au 50, 4e rue Est; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable et conditionnelle, en date du 11 août 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique écrite du 27 août au 10 septembre 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 11 septembre 2020, la Ville n'a reçu aucun 
commentaire écrit sur la demande; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en accord et fait sienne la 
recommandation du comité consultatif d'urbanisme; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 
le conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogations mineures présentée, en date du 20 juillet 2020, par monsieur Robin 
Lebel, copropriétaire, et permette les empiétements du garage de 0,41 mètre dans la 
marge latérale ouest et de 0,74 mètre dans la marge arrière de la propriété sise au 
50, 4e rue Est, tel qu'indiqué au certificat de localisation réalisé par madame 
Andrée-Maude Béland-Morissette, arpenteuse-géomètre, en date du 15 juillet 2020. 

Cette dérogation est conditionnelle à la pose d'un revêtement extérieur incombustible 
et, du côté intérieur du mur, un panneau de gypse de type extérieur. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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2020-09-575 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 391, RUE DES GEAIS 

 
CONSIDÉRANT QUE Me Pierre-Antoine Ouellet, notaire, représentant monsieur 
Michel Huet et madame Louise Doucet, a déposé, en date du 23 juillet 2020, une 
demande de dérogation mineure visant à régulariser l'empiétement d'une remise de 
0,32 mètre dans la marge latérale ouest de la propriété sise au 391, rue des Geais; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable, en date du 11 août 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique écrite du 27 août au 10 septembre 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 11 septembre 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 Grégory Thorez, appuyé par 
le conseiller Karol Francis et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 23 juillet 2020, par Me Pierre-Antoine 
Ouellet, notaire, représentant monsieur Michel Huet et madame Louise Doucet, 
copropriétaires, et permette l'empiétement d'une remise de 0,32 mètre dans la marge 
latérale ouest de la propriété sise au 391, rue des Geais, tel qu'indiqué au certificat 
de localisation réalisé par monsieur Michel Asselin, arpenteur-géomètre, en date du 
8 juin 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-09-576 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 672, RUE ÉMILIEN-AMIOT 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Christiane Bujold et monsieur André Boudreau 
ont déposé, en date du 21 juillet 2020, une demande de dérogation mineure visant à 
régulariser l'empiétement du porte-à-faux de 0,35 mètre dans la marge avant de la 
propriété sise au 672, rue Émilien-Amiot; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable, en date du 11 août 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique écrite du 27 août au 10 septembre 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 11 septembre 2020, la Ville n'a reçu aucun 
commentaire écrit sur la demande; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en accord et fait sienne la 
recommandation du comité consultatif d'urbanisme; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par 
le conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 21 juillet 2020, par madame Christiane 
Bujold et monsieur André Boudreau, copropriétaires, et permette l'empiétement du 
porte-à-faux de 0,35 mètre dans la marge avant de la propriété sise au 672, rue 



Émilien-Amiot, tel qu'indiqué au certificat de localisation réalisé par monsieur Christian 
Couillard, arpenteur-géomètre, en date du 16 juillet 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-09-577 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 934, RUE DE LA PLAGE 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Claude Ruest a déposé, en date du 21 juillet 2020, 
une demande de dérogation mineure visant la construction d'un garage à 1,1 mètre 
de la ligne avant de la propriété sise au 934, rue de la Plage; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable et conditionnelle, en date du 11 août 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
consultation publique écrite du 27 août au 10 septembre 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 11 septembre 2020, la Ville n'a reçu aucun 
commentaire écrit sur la demande; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en accord et fait sienne la 
recommandation du comité consultatif d'urbanisme; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 
la conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 21 juillet 2020, par monsieur Claude Ruest, 
copropriétaire, et permette la construction d'un garage à 1,1 mètre de la ligne avant 
de la propriété sise au 934, rue de la Plage, tel qu'illustré au plan projet 
d'implantation réalisé par monsieur Michel Asselin, arpenteur-géomètre, en date du 
21 juillet 2020. 

Cette dérogation est conditionnelle à la plantation d'un arbre en remplacement de 
celui qui sera coupé. 

ADOPTÉE À L 'UNANIMITÉ 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
ASSEMBLÉE(S) PUBLIQUE(S) DE CONSULTATION 
   
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 

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur le projet de 
règlement modifiant le Règlement 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.  

Après explication du projet de règlement à l'aide d'un diaporama et après avoir 
mentionné que la Ville n'a reçu aucun commentaire écrit sur ledit projet, madame 
Anne Barrette et monsieur le maire répondent aux commentaires d'un citoyen présent. 
   
ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
 



  
 
2020-09-578 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D'AGRANDIR LA ZONE C-379 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE H-380 
ET DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE 
C-379 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le Règlement 
de zonage 820-2014 afin d'agrandir la zone C-379 à même une partie de la zone 
H-380 et de modifier certaines dispositions applicables dans la zone C-379. 

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 
   
2020-09-579 

SECOND 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 Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil adopte un second 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. 

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

À L'UNANIMITÉ 
   
AVIS DE PRÉSENTATION 
   
42-09-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D'AGRANDIR LA ZONE C-379 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE H-380 
ET DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE 
C-379 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Dave Dumas qu'à une séance 
ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'agrandir la zone C-379 à même une partie de 
la zone H-380 et de modifier certaines dispositions applicables dans la zone C-379. 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1193-2020 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN 
D'AUGMENTER LA DENSITÉ RÉSIDENTIELLE ET D'AUTORISER CERTAINS 
USAGES COMMERCIAUX DANS LA ZONE H-1592 

 
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 



la conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil adopte le Règlement 
1193-2020 modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'augmenter la densité 
résidentielle et d'autoriser certains usages commerciaux dans la zone H-1592. 

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 

Le maire mentionne, séance tenante, l'objet et la portée dudit règlement. 
   
1194-2020 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN 
D'AUTORISER CERTAINES ACTIVITÉS AGRICOLES DANS LA ZONE R-1287 

 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 
le conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adopte le Règlement 1194-2020 
modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser certaines activités 
agricoles dans la zone R-1287. 

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 

Le maire mentionne, séance tenante, l'objet et la portée dudit règlement. 
   
1195-2020 

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

 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil adopte le Règlement 1195-2020 sur 
le programme Rénovation Québec - Ville de Rimouski - Programmation 2020-2021. 

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 
   
2020-09-580 

AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 - RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER 
LOCAL - CHEMIN DU SOMMET EST  

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil autorise le paiement de l'avis de modification 



numéro 1 émis dans le cadre du projet de réhabilitation du réseau routier local - 
chemin du Sommet Est, réalisé par Les Excavations Léon Chouinard et fils ltée, 
au montant de 179 166,06 $, taxes incluses, à être défrayé à même le règlement 
d'emprunt 1160-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-09-581 

SOUMISSION 2020 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION 
FONCIÈRE - DEVIS 2020-33 - ANNÉES 2021 À 2026 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil accepte la soumission reçue dans le cadre de l'appel 
d'offres public pour les services professionnels en évaluation foncière pour les années 
2021 à 2026, ouverte le 8 septembre 2020, et autorise l'octroi de ce contrat à 
Servitech inc. ayant obtenu le pointage minimal requis en fonction des critères établis 
au devis, et ce, suivant les modalités de son offre, datée du 4 septembre 2020 et 
répartie comme suit: 551 040,24 $ (2021), 971 780,68 $ (2022), 564 932,68 $ (2023), 
645 921,32 $ (2024), 1 069 690,80 $ (2025) et 679 587,98 $ (2026) pour le prix total 
de 4 482 953,07 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-09-582 

ADDENDA - CONTRAT DE CONCESSION ALIMENTAIRE - COMPLEXE SPORTIF 
DESJARDINS - VILLE DE RIMOUSKI ET L'ENTRE-DEUX  

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

- accepte les termes de l'addenda au contrat de concession alimentaire du complexe 
sportif Desjardins intervenu entre la Ville de Rimouski et L'Entre-deux, le 1er août 
2019, et ce, afin d'ajuster temporairement les frais de loyer pour tenir compte de la 
diminution importante de l'achalandage depuis mars 2020; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-09-583 

SUBVENTION 2020-2021 - COMITÉ ORGANISATEUR DE LA FINALE DES JEUX 
DU QUÉBEC DE RIMOUSKI ÉTÉ 2022 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez et résolu que le conseil accorde au Comité organisateur de la Finale des Jeux 
du Québec de Rimouski été 2022 une subvention, au montant de 50 000 $, pour le 
démarrage des activités de l'organisme et ce, à même l'excédent de fonctionnement 
affecté aux infrastructures sportives. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-09-584 

EMBAUCHE - MADAME ALINE POULIOT - POSTE D'ADJOINT ADMINISTRATIF - 
DIRECTION GÉNÉRALE PAR INTÉRIM 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil autorise l'embauche temporaire de madame 

Abrogée par la
résolution 2021-10-698



Aline Pouliot à titre d'adjointe administrative - Direction générale par intérim, selon le 
salaire et les conditions prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources 
humaines, en date du 16 septembre 2020. La nomination de madame Pouliot est 
rétroactive au 14 septembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-09-585 

EMBAUCHE - MADAME NOÉMIE BOLDUC - POSTE DE SURVEILLANT-
SAUVETEUR RESPONSABLE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu que le conseil autorise l'embauche de madame Noémie Bolduc 
au poste de surveillant-sauveteur responsable, de façon contractuelle, selon le salaire 
et les conditions précisés au contrat et autorise le maire et la greffière à signer 
ledit contrat, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-09-586 

MODIFICATION - RÉSOLUTION 2019-08-576 - TAUX DE RÉMUNÉRATION 2019 - 
EMPLOIS DE BRIGADIERS SCOLAIRES 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise la modification de la résolution 2019-08-576, 
adoptée le 19 août 2019, relativement à l'augmentation du taux horaire des emplois 
de brigadiers scolaires, en y insérant dans le titre, « et suivants » après « 2019 » et 
entre les deux paragraphes de la résolution, le paragraphe suivant « - autorise un 
rattrapage salarial de 0,5 % au 1er janvier 2020; ». 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-09-587 

SOUMISSIONS 2020 - DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS - LOTS 3, 5 ET 6 
- 164019 CANADA INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 
l'appel d'offres public pour le déneigement des stationnements - lots 3, 5 et 6, ouvertes 
le 31 août 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions 
spécifiés au devis 2020-51, à 164019 Canada inc., plus bas soumissionnaire 
conforme par lot, pour la période du 15 octobre 2020 au 15 mai 2023, selon les prix 
unitaires soumis (excluant le chargement et le transport de la neige du stationnement 
3.4 - Salle Desjardins-Télus et IMQ) pour un contrat d'un montant approximatif de 
153 694,67 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-09-588 

SOUMISSION 2020 - DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DE RUES SECTEUR 
RURAL ET ROUTE SALOMON-GAGNÉ (DISTRICT LE BIC) - ASPHALTE GMP 
INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil accepte la soumission reçue dans le cadre de l'appel 
d'offres public pour le déneigement et déglaçage de rues - Secteur rural et Route 
Salomon-Gagné - district Le Bic, ouverte le 31 août 2020, et autorise l'octroi de ce 



contrat, selon les termes et conditions spécifiés au devis 2020-49, à Asphalte GMP 
inc., soumissionnaire unique et conforme, selon les prix unitaires négociés, pour la 
période du 15 octobre 2020 au 15 mai 2021, pour un contrat d'un montant 
approximatif de 329 282,74 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-09-589 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 15 SEPTEMBRE 
2020 ET RÉSOLUTION 2020-09-138 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque 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 15 septembre 2020, sauf en ce qui concerne la résolution 
2020-09-149 dont le dossier est accepté tel que présenté au comité; 

- approuve la recommandation contenue à la résolution 2020-09-138 du procès-verbal 
de la réunion du 1er septembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
DÉCLARATION MISE À JOUR DES INTÉRÊTS FINANCIERS - MONSIEUR MARC 
PARENT 

 
La greffière dépose, conformément à l'article 357 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, la déclaration mise à jour des intérêts financiers 
de monsieur Marc Parent. 
   
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÈGLEMENT 1180-2020 VISANT 
CERTAINES ACTIVITÉS PROBLÉMATIQUES AU HAVRE DU BIC 

 
La greffière dépose un procès-verbal de correction signé par l'assistant-greffier, en 
date du 16 septembre 2020, concernant le Règlement 1180-2020 visant certaines 
activités au havre du Bic adoptée le 3 août 2020. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire, assisté des membres de l'administration, répond aux questions qui 
lui sont adressées par courriel et par certains citoyens présents à la séance. 
   
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
21 h 17. 

 

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

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-20XX 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AGRANDIR LA ZONE C-379 
À MÊME UNE PARTIE DE LA 
ZONE H-380 ET DE MODIFIER 
CERTAINES DISPOSITIONS 
APPLICABLES DANS LA ZONE C-379 

 

     

     

   
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 par Groupe Immobilier 
Tanguay le 4 septembre 2020;  

    

   CONSIDÉRANT QUE cette demande vise à permettre la 
construction d’un immeuble à usages mixtes dans la zone C-379 
ainsi que dans une portion de la zone H-380; 

    

   CONSIDÉRANT QUE cet immeuble se localise dans le secteur 
de la zone d’innovation; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le Règlement de 
zonage 820-2014 afin de permettre la construction d’un immeuble 
à usages mixtes sur la rue Alcide-C.-Horth à l’intérieur des limites 
de la zone d’innovation; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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 Modification au 
plan de zonage – 
Agrandissement 

de la zone C-379 
à même une 

partie de la zone 
H-380 

 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-380 correspondant 
aux lots 6 118 534 et 6 118 535 et à une partie des lots 6 118 536 
et 6 118 539 du cadastre du Québec (≈ 1 271,3 m2); 

   2° Par l’agrandissement de la zone C-379 à même le retrait 
d’une partie de la zone H-380 identifié au paragraphe 1° du 
présent article. 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-379 

 2. La grille des usages et normes de la zone C-379, 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 le retrait, à la première colonne, à la deuxième colonne 
ainsi qu’à la troisième colonne, des marques vis-à-vis la classe 
d’usages « Recherche et développement (I1) »; 

   2° Par le retrait, à la première colonne, à la deuxième colonne 
ainsi qu’à la troisième colonne, à la ligne correspondant à 
« Usages spécifiquement prohibés », de la note « (323) »; 

   3° Par l’ajout, à la quatrième colonne, d’une marque vis-à-vis 
les classes d’usages « Commerce local (C1) », « Services 
professionnels et personnels (C2) », « Commerce de restauration 
(C5) » et « Recherche et développement (I1) », incluant toutes les 
normes relatives au bâtiment principal, aux rapports, au terrain et 
aux normes spécifiques; 

   4° Par l’ajout, à la quatrième colonne, à la ligne correspondant 
à « Usages spécifiquement prohibés », de la note « (323) »; 

   5° Par le retrait, à la première colonne, à la deuxième colonne 
et à la troisième colonne, à la ligne correspondant à « Dispositions 
particulières », de la note « (313) »; 

   6° Par le retrait, à la première colonne, à la deuxième colonne 
et à la troisième colonne, à la ligne correspondant à « Notes », de 
la note « (324) »; 

   7° Par l’ajout, à la première colonne, à la deuxième colonne, 
à la troisième colonne et à la quatrième colonne, à la ligne 
correspondant à « Dispositions particulières », de la note 
« (346) »; 

   8° Par l’ajout, à la quatrième colonne, à la ligne correspondant 
à « Notes », de la note « (347) »; 
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   9° Par l’ajout, à la première colonne, à la deuxième colonne, 
à la troisième colonne et à la quatrième colonne, à la ligne 
correspondant à « Notes », de la note « (348) »; 

   10° Par le retrait, à la section « Notes », des notes : « (313) Les 
dispositions relatives au secteur Alcide-C.-Horth │ Espace urbain 
à la section XIX de la section II du chapitre 5 s'appliquent.» et « 
(324) Les dispositions relatives au secteur Alcide-C.-Horth │ 
Espace urbain à la section XIX de la section II du chapitre 5 
s'appliquent.»; 

   11° Par l’ajout, à la section « Notes », des notes : « (346)  Les 
dispositions relatives au secteur Alcide-C.-Horth │ Espace urbain 
à la sous-section XIX de la section II du chapitre 5 s'appliquent. », 
« (347) Le triangle de visibilité peut être réduit à 5 mètres si un 
triangle de visibilité de 7 mètres, calculé au point d’intersection des 
bordures de rues plutôt qu’au point d’intersection des deux lignes 
avant, est conservé. » et « (348) Les dispositions relatives à 
l'élévation d'un plancher du chapitre 4 du Règlement de 
construction s'appliquent. »; 

   12° Par le remplacement, à la section « Notes », du texte de la 
note : « (314) Les dispositions particulières relatives à la mixité 
des usages à la section XIX de la section II du chapitre 5 
s'appliquent. » par le texte suivant : « (314) Les dispositions 
particulières relatives à la mixité des usages à la sous-section XIX 
de la section II du chapitre 5 s'appliquent. ». 

    

 Ajout de l’article 
407.1 – Aire de 

stationnement sur 
un autre terrain 

dans le secteur de 
la rue Alcide-C.-

Horth 

 3. Le Règlement de zonage 820-2014 est modifié par 

l’insertion, après l’article 407, de l’article suivant :  

 

 

« 407.1 – Aire de 
stationnement sur 

un autre terrain 
dans le secteur de 

la rue Alcide-C.-
Horth 

 407.1.  Pour les bâtiments de la rue Alcide-C.-Horth situés entre 
la 2e Rue Est et le boulevard Arthur-Buies Est, une aire de 
stationnement hors rue qui dessert un usage de la catégorie 
commerce (C) ou de la classe d’usages Recherche et 
développement (I1) peut être située sur un autre terrain aux 
conditions suivantes : 

   1° L’aire de stationnement doit être située dans la même zone 
que l’usage qu’elle dessert ou dans une zone dans laquelle le 
même usage est autorisé ou dans une zone à dominance 
commerce (C), communautaire et utilité publique (P) ou industrie 
(I); 

   2° La distance entre l’aire de stationnement et l’entrée 
principale du bâtiment principal doit être inférieure à 350,0 mètres; 

   3° La permanence des aires de stationnement doit être 
assurée de l’une des façons suivantes : 
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   a) l’aire de stationnement est implantée sur un terrain 
appartenant au même propriétaire que celui sur lequel est 
implanté l’usage desservi. Le propriétaire doit alors s’engager par 
écrit à conserver ces cases tant que l’usage n’aura pas cessé. 

   b) l’aire de stationnement doit faire l’objet d’une servitude 
garantissant la permanence des cases de stationnement, la Ville 
devant être partie de l’acte de servitude afin qu’il ne puisse être 
modifié ou annulé sans son consentement exprès. 

   4° La partie de l’aire de stationnement desservant l’usage doit 
être identifiée au moyen d’une ou plusieurs enseignes 
d’information. ». 

    

 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 

  



[xx-20xx]    
 

 

  

   ANNEXE I 

(article 1) 

    

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

(article 2) 

    

   Grille des usages et normes de la zone C-379 
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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; 
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    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. » 

 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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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 

    RÈGLEMENT 1193-2020 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUGMENTER LA DENSITÉ 
RÉSIDENTIELLE ET D’AUTORISER 
CERTAINS USAGES COMMERCIAUX 
DANS LA ZONE H-1592 

 

     

   
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 
21 octobre 2019 afin d’augmenter la densité résidentielle dans la 

zone H‑1592; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la zone H-1592 fait partie du pôle 
commercial local à favoriser selon le Plan d’urbanisme 819-2014; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la grille des usages et 
normes de la zone H-1592 afin d’augmenter la densité et 
d’autoriser certains types de commerces compatibles avec le 
pôle commercial local; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 04-02-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 3 février 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-1592 

 1. La grille des usages et normes de la zone H-1592, 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 : 



[1193-2020]  - 2 - 

 

 

 

   1° Par le remplacement, à la deuxième colonne, à la ligne 
correspondant à « Logements/bâtiments min./max.», des termes 
« 9/12 » par les termes « 9/16 »; 

   2° Par l’ajout, à la troisième colonne, d’une marque vis-à-vis 
les classes d’usages « Commerce local (C1) » et « Services 
professionnels et personnels (C2) », incluant toutes les normes 
relatives au bâtiment principal, aux rapports et au terrain et aux 
normes spécifiques; 

   3° Par l’ajout, à la troisième colonne, à la ligne correspondant 
à « Logements/bâtiments min./max.», des termes « 0/16 »; 

   4° Par l’ajout, à la troisième colonne, à la ligne correspondant 
à « Type d’affichage », de la lettre « C »; 

   5° Par l’ajout, à la troisième colonne, à la ligne correspondant 
à « Dispositions particulières », de la note « (2) »; 

   6° Par l’ajout, à la troisième colonne, à la ligne correspondant 
à « Note », de la note « (40) »; 

   7° Par l’ajout, à la section « Notes », des notes suivantes 
« (2) Les dispositions relatives à la mixité des usages des 
catégories commerce (C) et habitation (H) de l’article 107 du 
chapitre 5 s’appliquent. » et « (40) La superficie maximale de 
plancher s’applique par établissement. Lorsque ces usages sont 
autorisés, les usages vente au détail de produits alimentaires et 
commerce d’hébergement ne sont pas assujettis à la superficie 
de plancher maximale. ». 

    

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

loi. 

    

Adoption : 2020-09-21   

   (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-1592 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1194-2020 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 

AFIN D’AUTORISER CERTAINES 

ACTIVITÉS AGRICOLES DANS LA 

ZONE R-1287 

 

     

     

   
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 
9 décembre 2019, le Règlement composite 1155-2019 modifiant 
le Règlement de zonage 820-2014 et le Règlement 782-2013 sur 
l’application et l’administration des règlements d’urbanisme afin 
d’autoriser les activités récréatives extensives dans la nouvelle 
zone R-1287 créée à même la zone A-9041; 

    

   

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté de 
Rimouski-Neigette a délivré un avis de non-conformité à l’égard 
du Règlement 1155-2019 lors de la séance du conseil des maires 
du 22 janvier 2020; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE cet avis de non-conformité précise que 
seules les activités agricoles sans animaux et sans bâtiments 
peuvent être autorisées dans la zone R-1287; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter un nouveau projet de 
règlement afin d’autoriser les activités agricoles sans animaux et 
sans bâtiments dans la zone R-1287; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 08-02-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 17 février 2020; 
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   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone R-1287- 

Ajout de la classe 
d’usages Culture 

(A1) avec une 
note  

 1. La grille des usages et normes de la zone R-1287, 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 le remplacement, à la première colonne, à la ligne 
correspondant à « Affichage », de la lettre « P » par la lettre « C »; 

   2° Par l’ajout, à la deuxième colonne, d’une marque vis-à-vis 
la classe d’usages « Culture (A1) », incluant toutes les normes 
relatives au bâtiment principal, aux rapports, au terrain et aux 
normes spécifiques; 

   3° Par l’ajout, à la deuxième colonne, à la ligne correspondant 
à « Note », de la note « (341) »; 

   4° Par l’ajout, à la section « Notes », de la note suivante : 
« (341) Seules les activités agricoles sans animaux et sans 
bâtiments sont autorisées. ». 

    

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

loi. 

    

Adoption : 2020-09-21   

   (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 R-1287 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1195-2020 

    

     

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

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QUE la Société d’habitation du Québec a 
instauré un programme-cadre pour l’amélioration des logements 
et, plus généralement, pour le rehaussement de la qualité du 
cadre bâti dans les secteurs devant faire l’objet d’une 
revitalisation; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a fait connaître sa 
volonté par sa résolution 2020-01-040 de participer à la 
programmation 2020-2021 du programme-cadre Rénovation 
Québec instauré par la Société d’habitation du Québec; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la programmation 2020-2021 de ce 
programme-cadre permettra à la Ville de Rimouski d’appuyer 
les efforts de revitalisation du centre-ville, des secteurs anciens 
périphériques, des secteurs visés par les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale et des secteurs d’intérêt 
patrimonial en plus de générer des retombées économiques 
significatives au cours des prochaines années; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 8 
septembre 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 40-09-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 8 septembre 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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   CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, 
INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 

    

   SECTION I 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

    

 Titre du 
règlement 

 

 

1. Le règlement s’intitule « Règlement sur le programme 
Rénovation Québec – Ville de Rimouski – Programmation 2020-
2021 ». 

    

 Territoire 
d’application 

 2. Les limites du territoire d’application sont illustrées à 

l’annexe I intitulée « Territoire d’application ». 

    Un maximum de 15 % du budget disponible pourra être 
affecté pour des interventions à l’extérieur du territoire 
d’application détaillée à l’annexe I, pourvu que les autres 
conditions du programme soient respectées. 

    

 Validité  3. Le conseil adopte le règlement dans son ensemble et 
également chapitre par chapitre, section par section, article par 
article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-
paragraphe par sous-paragraphe de manière à ce que si un 
chapitre, une section, un article, un alinéa, un paragraphe ou un 
sous-paragraphe de celui-ci est déclaré nul, les autres 
dispositions du règlement continuent de s'appliquer. 

    

 Lois et règlement  4. Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée 

comme ayant pour effet de soustraire une personne à l’application 
d’une loi ou d’un règlement du gouvernement du Canada, du 
Québec, de la Municipalité régionale de comté de Rimouski-
Neigette ou de la Ville de Rimouski. 

    

 Documents 
annexés 

 5. Les documents suivants font partie intégrante du 

règlement : 

   1° La carte du territoire d’application. 

    La carte du territoire d’application du programme est 
intégrée à l’annexe I du présent règlement. 

   2° Le formulaire de demande d’aide financière. 
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    Ce formulaire de demande d’aide financière est intégré à 
l’annexe II du présent règlement. 

   3° Le formulaire d’entente propriétaire-locataire. 

    Ce formulaire d’entente propriétaire-locataire est intégré à 
l’annexe III du présent règlement. 

   4° Le formulaire de certificat d’aide financière. 

    Ce formulaire de certificat d’aide financière est intégré à 
l’annexe IV du présent règlement. 

   5° La liste des défectuosités majeures. 

    La liste des défectuosités majeures est intégrée à l’annexe 
V du présent règlement. 

   6° Les critères pour déterminer les exigences relatives au 
traitement architectural pour les travaux affectant l’enveloppe 
extérieure d’un bâtiment. 

    Les critères sont intégrés à l’annexe VI du présent 
règlement. 

    

 Buts du 
règlement 

 6. Le présent règlement a pour but d’améliorer la qualité du 

cadre bâti et de revitaliser le centre-ville de Rimouski, les secteurs 
anciens périphériques, les secteurs visés par un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale et les sites 
patrimoniaux en favorisant la rénovation des bâtiments 
résidentiels. 

    

 Objectifs du 
règlement 

 7. Le règlement vise à : 

  1° favoriser la rénovation des bâtiments plus anciens; 

   2° favoriser une offre de logements et de chambres en 
location de meilleure qualité dans le centre-ville, dans les secteurs 
anciens périphériques, les secteurs visés par un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale et dans les secteurs 
d’intérêt patrimonial; 

   3° susciter la venue de nouveaux résidants dans le centre-
ville, les secteurs anciens périphériques, les secteurs visés par un 
plan d’implantation et d’intégration architecturale et dans les 
secteurs d’intérêt patrimonial; 

   4° accroître le dynamisme du centre-ville à titre de secteur à 
vocation mixte résidentielle et commerciale; 

   5° favoriser la mise en valeur et la restauration des 
composantes architecturales des bâtiments à valeur patrimoniale. 
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 Financement du 
programme 

 8. L’enveloppe budgétaire du programme pour la période se 

terminant le 31 décembre 2021 est établie par résolution du 
conseil municipal selon le budget alloué, en parts égales, par la 
Société et par la Ville. La part devant être assumée par la Ville 
sera financée à même son budget de l’année 2021. 

    Toute aide financière versée après le 31 décembre 2021 
sera financée à même l’excédent de fonctionnement non affecté. 

    

   SECTION II 

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

    

 Structure du 
règlement 

 9. Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour 

l'ensemble du règlement. 

    Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des 
numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par 
des numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre. 
Une section peut être divisée en sous-sections identifiées par 
des numéros commençant à 1 au début de chaque section. 

    L'unité fondamentale de la structure du règlement est 
l'article identifié par des numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble 
du règlement. Un article peut être divisé en alinéas, 
paragraphes et sous-paragraphes. 

    Le texte placé directement sous les articles constitue les 
alinéas. Un alinéa peut être divisé en paragraphes identifiés par 
des chiffres commençant à 1, suivis d’une parenthèse fermante. 
Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés 
par des lettres minuscules, suivies d'une parenthèse fermante. 

    

 Unité de mesure  10. Toute mesure employée dans le règlement est exprimée 

dans le Système international d’unités (SI). 

    

 Terminologie  11. Pour l’interprétation du règlement, à moins que le 

contexte n’indique un sens différent, tout mot ou expression a le 
sens qui lui est attribué au chapitre 2 du règlement. Si un mot 
ou une expression n’est pas défini à ce règlement, il s’entend 
dans son sens commun défini au dictionnaire. 

    

 Interprétation du 
texte 

 12. De façon générale, l’interprétation du texte doit respecter 

les règles suivantes : 

   1° les titres contenus dans ce règlement en font partie 
intégrante; 
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   2° l’emploi des verbes au présent inclut le futur; 

   3° les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le 
pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte s’y 
prête; 

   4° le genre masculin comprend le genre féminin, à moins 
que le contexte n’indique le contraire; 

   5° avec l’emploi du mot « doit » ou « sera », l’obligation est 
absolue alors que le mot « peut » conserve un sens facultatif; 

   6° le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou 
physique. 

    

 Interprétation des 
dispositions 

 13. De façon générale, les dispositions du présent règlement 
s’interprètent de manière stricte et littérale en privilégiant 
l’interprétation reposant sur le sens grammaticalement correct 
du texte. 

    En cas d’incompatibilité entre deux dispositions, ou 
lorsqu’un texte possède plus d’un sens grammaticalement 
correct, les règles d’interprétation suivantes s’appliquent pour 
déterminer le sens véritable du texte et, en l’occurrence, les 
prescriptions applicables : 

   1° les dispositions doivent s’interpréter les unes par les 
autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble 
et qui lui donne effet; 

   2° une disposition peut recevoir une interprétation plus large 
et libérale si cette interprétation assure l’accomplissement et 
l’exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, 
esprit et fin. 

    

   SECTION III 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

    

 Comité technique  14. Le comité consultatif d’urbanisme agit à titre de comité 

technique pour la mise en œuvre du programme rénovation 
Québec- Ville de Rimouski. 

 Mandat du comité   Lorsque les travaux de rénovation affectent l'enveloppe 
extérieure du bâtiment, le comité détermine les exigences 
relatives au traitement architectural devant être respectées. Ces 
exigences sont déterminées à partir des critères apparaissant à 
l'annexe VI. 
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 Critères 
d’évaluation 

  Lorsque les travaux de rénovation affectent l’enveloppe 
extérieure du bâtiment, les critères de l’annexe VI s’appliquent. 
Lorsqu’un bâtiment est situé dans un site patrimonial tel que celui 
de la rue Saint-Germain-Est (Règlement 652-2011), de la rue 
Saint-Germain-Ouest (Règlement 2089-97), du Berceau-de-
Rimouski (Règlement 289-2006), du Havre-du-Bic 
(Règlement 909-2015) ou dans un secteur assujetti à un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) tel que celui de 
la rue Saint-Germain Est ou Ouest (Règlement 311-2006) ou du 
secteur du Vieux-Phare (Règlement 504.6-96), les objectifs et les 
critères prévus dans ces règlements s’appliquent. En cas de 
discordance entre l’annexe VI et ces règlements applicables, les 
objectifs et les critères de ces règlements prévalent sur 
l’annexe VI. 

 Valeur 
patrimoniale 

  Dans tous les cas, l’intervention sur le bâtiment ne doit pas 
diminuer la valeur patrimoniale du bâtiment. 

    

   CHAPITRE 2 

TERMINOLOGIE 
    

 Terminologie  15. Pour l’interprétation du règlement, les mots et expressions 

qui suivent ont le sens qui leur est attribué par le présent article : 

   « certificat d'aide financière » : formulaire utilisé par la Ville pour 
confirmer qu'elle s'engage à accorder une aide financière à un 
requérant dans le cadre du programme (voir annexe IV). 

   « chambre en location » : pièce servant ou destinée à servir de 
résidence à au plus deux personnes lorsque la chambre en 
location est située dans une maison de chambres et au plus à une 
personne lorsque la chambre en location est située dans un 
logement. À l’intérieur d’une chambre en location, il ne doit pas se 
trouver d’équipement de cuisine. Une chambre en location ne 
constitue pas un logement. 

   « comité » ou « comité technique » : comité constitué pour la mise 
en œuvre du programme; 

   « comité consultatif d'urbanisme » : comité consultatif 
d'urbanisme au sens de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1); 

   « conseil » : conseil municipal de la Ville de Rimouski; 
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   « défectuosité majeure » : détérioration importante d'un élément 
essentiel d'un bâtiment tels les murs extérieurs, la toiture, les 
fenêtres, la fondation, le système électrique, la plomberie, le 
système de chauffage, la charpente, les équipements de 
protection contre l'incendie et les moyens d'évacuation en cas 
d'incendie et dont la correction est nécessaire pour redonner au 
bâtiment son caractère fonctionnel ou pour rendre son occupation 
sécuritaire (voir l'annexe V); 

   « demande d'aide financière » : formulaire utilisé par une 
personne pour demander une aide financière conformément aux 
modalités du programme (voir annexe II); 

   « entrepreneur accrédité » : personne physique ou morale 
détenant une licence valide d'entrepreneur en construction émise 
par la Régie du bâtiment du Québec et un numéro valide de 
TPS/TVQ. La personne qui détient une licence de 
« constructeur-propriétaire » n’est pas considérée, aux fins du 
programme, comme détenant une licence appropriée de la 
Régie du bâtiment du Québec; 

   « immeuble patrimonial » : immeuble patrimonial en vertu de la 
Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002); 

   « logement » : Pièce ou suite de pièces aménagées dans un 
bâtiment principal ou une partie de bâtiment principal pourvue 
d’équipement de cuisine, d’une salle de bain (toilette, lavabo et 
bain ou douche) et des commodités de chauffage et destinée à 
servir de domicile à une ou plusieurs personnes. 

   « ménage » : personne ou groupe de personnes occupant un 
logement à titre de propriétaire ou de locataire; 

   « officier responsable » : le directeur du Service urbanisme, 
permis et inspection, toute autre personne désignée par celui-ci 
ou toute personne désignée par le conseil; 

   « programme » : programme Rénovation Québec; 

   « site patrimonial » : site patrimonial en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002); 

   « société » : Société d'habitation du Québec; 

   « territoire d’application » : Territoire visé par l’application du 
programme. 

   « Ville » : Ville de Rimouski. 
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   CHAPITRE 3 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
    

   SECTION I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

    

 Propriétaires 
admissibles 

 16. Sous réserve de l'article 17, toute personne physique ou 

morale, qui est propriétaire d'un bâtiment situé dans le territoire 
d'application du programme décrit au premier alinéa de l’article 
2 ou à l’extérieur de celui-ci en vertu du deuxième alinéa de 
l’article 2, est admissible au programme. 

    

 Propriétaires non 
admissibles 

 17. Les propriétaires suivants ne sont pas admissibles au 

programme : 

   1° un ministère, un organisme ou une entreprise relevant du 
gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec; 

   2° une corporation à but non lucratif ou une coopérative qui 
reçoit, dans le cadre d'un programme d'habitation sociale 
administré par un organisme relevant du gouvernement du 
Canada ou du gouvernement du Québec, une aide financière 
continue pour défrayer le déficit d'exploitation du bâtiment. 

 Autres 
propriétaires non 

admissibles 

  Un propriétaire qui a reçu l'aide financière maximale 
prévue au volet I ou au volet II des phases 1 à 10 ou des 
programmations 2017-2018, 2018-2019 ou 2019-2020 du 
programme pour un bâtiment ne peut recevoir, dans le cadre du 
programme, une aide financière additionnelle pour ce même 
bâtiment ou la portion résidentielle de ce bâtiment s'il est à usage 
mixte. 

    Un propriétaire qui a reçu de l’aide financière dans le cadre 
des phases 1 à 10 ou des programmations 2017-2018, 2018-
2019 ou 2019-2020 du programme pour au moins deux bâtiments 
dont il est ou était propriétaire n’est pas admissible au 
programme. 

    

 Bâtiments 
admissibles 

 18. Pour être admissible, un bâtiment doit respecter les 

conditions suivantes : 

   1° l'usage du bâtiment est conforme au Règlement de zonage 
820-2014 ou bénéficie de droits acquis; 

   2°  aucuns arrérages de taxes n'affectent l'immeuble; 
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   3° l'immeuble ne fait pas l'objet de procédures judiciaires 
remettant en cause le droit de propriété; 

   4° le bâtiment n'est pas situé dans une zone inondable de 
grand courant (zone de récurrence 0-20 ans); 

   5° le bâtiment a été construit avant 1956. 

    

 Bâtiments 
patrimoniaux non 

admissibles 

 19. Un immeuble patrimonial classé en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002) n'est pas admissible au 
programme. 

    

 Coûts des travaux 
admissibles 

 20. Les coûts des travaux admissibles au programme sont les 

suivants : 

   1° le coût de la main-d'œuvre et des matériaux fournis 
seulement par l’entrepreneur; 

   2° le coût des honoraires pour la préparation des plans et 
devis ainsi que les autres frais d'expertise liés à la réalisation des 
travaux admissibles, en excluant l’aide financière associée au 
programme d’aide professionnelle pour la mise en valeur du 
patrimoine immobilier; 

   3° le coût du permis de construction ou du certificat 
d'autorisation; 

   4° la TPS et la TVQ payées par le propriétaire à la condition 
que ce propriétaire ne soit pas inscrit au fichier du ministère du 
Revenu aux fins de récupération de ces taxes; 

   5° le coût d'adhésion à un plan de garantie reconnu offert par 
l'Association provinciale des constructeurs d'habitations du 
Québec (APCHQ) ou par l'Association de la construction du 
Québec (ACQ), si le propriétaire adhère à un tel plan de garantie. 

 Coût de la main-
d’œuvre 

  Le coût de la main-d'œuvre ne constitue un coût 
admissible que si les travaux sont exécutés par un entrepreneur 
accrédité. Le coût de la main-d'œuvre fournie directement par le 
propriétaire n'est pas un coût admissible. Le coût des matériaux 
ne constitue un coût admissible que si les matériaux ont été 
fournis par cet entrepreneur. 

 Parties 
communes 

  Lorsque les travaux visent des parties communes 
(fondations, structure, parement extérieur, toiture) d’un bâtiment 
ayant à la fois une fonction résidentielle et une fonction non 
résidentielle, le coût des travaux reconnus correspond à la 
proportion de la superficie de plancher occupée par la fonction 
résidentielle. 
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 Travaux non 
admissibles 

 21. Ne sont pas admissibles au programme les travaux 

récurrents d'entretien d'un bâtiment, les travaux visant à prémunir 
un bâtiment contre les risques d’inondation ni les travaux 
débutés : 

   1° avant l'entrée en vigueur du présent règlement; 

   2° avant l'acceptation par l'officier responsable de la demande 
d'inscription au programme; 

   3° avant l’émission du certificat d’aide financière; 

   4° avant l'émission du permis de construction ou du certificat 
d'autorisation d’aide financière relatif aux travaux. 

    

 Condition pour 
l’obtention de 

l’aide financière 

 22. Ne sont pas admissibles les travaux affectant l'enveloppe 

extérieure du bâtiment qui ne respectent pas les exigences 
déterminées par le comité technique. 

    

   SECTION II 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU VOLET II –  
INTERVENTIONS SUR L'HABITAT 

    

 Volet II – 
Interventions sur 

l’habitat 

 23. En vertu du programme, les interventions pouvant faire 

l’objet d’une aide financière sont celles contenues dans la 
catégorie 1 du volet II « Interventions sur l’habitat » du 
programme-cadre Rénovation Québec instauré par la Société. 
Ces interventions sont les suivantes : 

 Rénovation  1° la rénovation sans agrandissement d'un bâtiment 
résidentiel ou de la partie résidentielle d'un bâtiment à usage 
mixte qui peut comprendre toute intervention reliée à la réfection 
de l’enveloppe extérieure, à la correction des défectuosités liées 
à la sécurité des occupants (annexe V), à la mise en valeur 
d'aspects architecturaux du bâtiment et à l’ajout de lucarnes 
améliorant l’aspect architectural du bâtiment. 

    

 Travaux 
admissibles 

 24. Pour être admissibles, les travaux doivent respecter les 

conditions suivantes : 

   1° avoir fait l'objet d'au moins deux soumissions détaillées 
(coût de la main d’œuvre et prix unitaire et quantité des matériaux) 
par des entrepreneurs accrédités; 

   2° être d'un coût égal ou supérieur à 5 000 $; 

   3° être exécutés par un entrepreneur accrédité. 
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 Correction 
obligatoire de 

toute défectuosité 
majeure 

  Si le bâtiment comporte une défectuosité majeure ou une 
défectuosité qui représente une menace à la sécurité des 
occupants, celle-ci doit obligatoirement être corrigée. Dans un tel 
cas, pour être reconnus admissibles, les travaux doivent inclure 
ceux requis pour corriger cette défectuosité. 

    

 Montant 
maximum de 

l’aide financière 

 25. Pour toute intervention visée à l'article 23, le montant de 
l'aide financière est calculé en multipliant le coût des travaux 
admissibles par le taux de 50 %. 

    Toutefois, le montant maximal de l'aide financière indiquée 
au premier alinéa correspond à : 

   1° 15 000 $ pour un bâtiment comportant entre 1 à 
3 logements; 

   2° 30 000 $ pour un bâtiment comportant 4 logements et plus, 
sans excéder 15 000 $ par logement; 

   3° 5 000 $ par chambre en location, sans excéder 30 000 $ 
par bâtiment. 

    

 Limite de cumul 
des montants 

d’aide financière 

 26. Si une aide financière a été accordée pour la rénovation 

d'un bâtiment résidentiel ou de la portion résidentielle d'un 
bâtiment à usage mixte dans le cadre d’une phase ou d’une 
programmation antérieure du programme et que le montant de 
cette aide financière était inférieur au montant maximal prévu à 
l'article 25, le montant maximal pouvant être accordé dans le 
cadre d’une phase ou d’une programmation suivante du 
programme est égal au montant maximal prévu au premier alinéa, 
diminué du montant de l'aide financière reçue dans le cadre d’une 
phase antérieure. 

    

 Calcul de l’aide 
financière 

 27. Le calcul du montant de l'aide financière se fait sur la 

base de la plus basse soumission conforme reçue. Dans le cas 
où le coût des travaux, tel qu'établi par cette soumission, 
apparaît exagéré, l'officier responsable peut exiger du 
demandeur une troisième soumission conforme préparée par 
un entrepreneur accrédité. 

    Si un bâtiment fait l'objet d'un sinistre, tel un incendie, 
avant ou pendant l'exécution des travaux admissibles, le coût 
de ces travaux doit être diminué du montant de toute indemnité 
versée ou à être versée en rapport avec le sinistre, en vertu d'un 
contrat d'assurance ou, en l'absence d'un tel contrat, du 
montant de la perte établie par la Ville. 
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 Obligation du 
propriétaire 

 28. Dans le cas de la rénovation de logements locatifs et de 

chambres en location, un mode de fixation des loyers après 
rénovation est établi de manière à s'assurer que les locataires 
bénéficieront effectivement de l'aide financière accordée au 
propriétaire. 

    Le mode de fixation des loyers ne s’applique pas si l’aide 
financière moyenne par logement est inférieure à 7 500 $ ou si 
l’aide financière moyenne par chambre en location est inférieure 
à 1 250 $. 

     Afin de déterminer le loyer après travaux, le propriétaire 
doit remplir le formulaire de calcul du loyer élaboré par la Régie 
du logement du Québec (RLQ) en vigueur au moment du calcul. 
Pour recevoir l’aide financière prévue au programme, le 
propriétaire s’engage à soumettre à la Ville le formulaire 
« Confirmation du loyer avant travaux et engagement du 
propriétaire », apparaissant à l’annexe III, signée par les deux 
parties. 

    Le propriétaire s’engage à respecter l’entente intervenue 
pour le renouvellement des baux suivant la fin des travaux. 

    Seuls les travaux non subventionnés doivent être 
considérés dans le calcul du loyer. 

    

 Conversion en 
condominium 

 29. Un logement locatif ne peut faire l’objet d’une conversion 

en condominium au cours de l’année suivant la fin des travaux. 

    

 Immeuble en 
copropriété 

 30. Dans le cas d’un immeuble en copropriété divise, la 
demande d’aide financière devra être déposée par le syndicat 
de copropriété et être accompagnée d’une résolution du conseil 
d’administration. 

    

 Régie du 
logement 

 31. Toute décision rendue par la Régie du logement 

relativement à la fixation d'un loyer prévaut sur l'article 28. 

    

   CHAPITRE 4 

GESTION DU PROGRAMME 
    

 Présentation 
d’une demande 

d’aide financière 

 32. Le propriétaire d'un bâtiment qui désire bénéficier d'une 

aide financière prévue au programme doit remplir, signer et 
remettre à l'officier responsable le formulaire apparaissant à 
l'annexe II intitulée « Formulaire de demande d'aide financière » 
et suivre la procédure établie à l’article 41. 
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 Documents requis  33. Les documents suivants doivent être joints à la demande 

d’aide financière : 

   1° les plans et devis des travaux projetés, s’il y a lieu; 

   2° au moins deux soumissions faites par des entrepreneurs 
accrédités; ces soumissions doivent être datées et paraphées et 
contenir les renseignements suivants : 

   a) une description détaillée de l’ensemble des travaux à 
exécuter; 

   b) une évaluation de la quantité et du coût des matériaux 
utilisés pour chacune des catégories de travaux à exécuter; 

   c) une estimation des coûts de la main-d'œuvre pour 
chacune des catégories de travaux à exécuter. 

   3° dans le cas d'une demande d'aide financière soumise par 
un propriétaire-locateur : 

   a) une copie de l'ensemble des baux en vigueur ou de toute 
autre preuve établissant les montants des loyers mensuels ou 
hebdomadaires en vigueur au moment de la présentation de la 
demande d'aide financière; 

   b) le formulaire de confirmation du loyer (annexe III) avant 
rempli et signer par toutes les parties. 

   4° un chèque au montant de 250 $, toutes taxes incluses, 
pour le traitement de la demande d'inscription au programme; 

   5° une résolution du conseil d’administration si le 
propriétaire est une société, une corporation, une coopérative 
ou un organisme sans but lucratif; 

   6° une procuration du propriétaire si ce dernier est une 
personne physique qui n’agit pas à titre de demandeur dans le 
cadre du présent programme. 

    Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, une demande 
d'aide financière pour un projet dont le coût estimé des travaux 
excède 200 000 $ est recevable si est jointe à la demande, en 
remplacement des deux soumissions, une estimation 
budgétaire signée par un professionnel qualifié. Toutefois, pour 
bénéficier des dispositions de l'article 41 relatives à l'ordre de 
traitement des demandes, le demandeur doit, dans un délai 
maximal de 60 jours à partir de la date du dépôt de l’estimation 
budgétaire, fournir deux soumissions faites par des 
entrepreneurs accrédités. 
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 Remboursement 
d’une demande 

  Malgré l’article 41, dans le cas où l’aide financière ne peut 
être accordée en raison de l’épuisement des fonds du 
programme, de l’inadmissibilité de la demande ou d’un refus de la 
demande par l’officier responsable, le montant associé au 
traitement de la demande prévu au paragraphe 4° du premier 
alinéa est remboursé au demandeur. 

    

 Documents requis 
pour les travaux 

affectant 
l'enveloppe 

extérieure du 
bâtiment 

 34. Lorsque les travaux de rénovation affectent l'enveloppe 

extérieure du bâtiment, doivent être joints au formulaire, en plus 
de ceux demandés à l’article 33, les documents suivants : 

  1° un plan accompagné d'une description détaillée des 
travaux à exécuter; 

   2° tout document pertinent à la compréhension des travaux 
à être exécutés tels qu’échantillons ou descriptions techniques 
des matériaux. 

    

 Documents 
supplémentaires 

 35. L'officier responsable peut exiger du propriétaire qu'il 

fournisse tout autre document requis pour établir la conformité 
au programme de la demande d'aide financière. 

    

 Société 
rimouskoise du 

patrimoine 

 36. Pour les travaux affectant l’enveloppe extérieure du 
bâtiment, le propriétaire a l’obligation de rencontrer la Société 
rimouskoise du patrimoine pour un service-conseil sur les 
interventions qu’il souhaite effectuer, lorsque l’une des 
situations suivantes est rencontrée : 

   1° le bâtiment est situé dans le site patrimonial tel que celui 
de la rue Saint-Germain-Est (Règlement 652-2011), de la rue 
Saint-Germain-Ouest (Règlement 2089-97), du Berceau-de-
Rimouski (Règlement 289-2006) ou du Havre-du-Bic 
(Règlement 909-2015); 

   2° le bâtiment est situé dans un secteur assujetti à un plan 
d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) tel que le 
secteur de la rue Saint-Germain Est ou Ouest (Règlement 
311-2006) ou le secteur du Vieux-Phare (Règlement 504.6-96); 

   3° le bâtiment fait partie de l’inventaire du patrimoine bâti de 
la Société rimouskoise du patrimoine et la valeur patrimoniale 
de ce bâtiment est jugé « Supérieure », « Exceptionnelle » ou 
« Incontournable ». 

 Étude du dossier   La consultation devra être effectuée avant l’étude du 
dossier par le comité technique et l’émission du certificat d’aide 
financière. Une copie du rapport de service-conseil devra être 
remise à l’officier responsable par la Société rimouskoise du 
patrimoine. 
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 Étude par le 
comité 

 37. Dans le cas d'une demande d'aide financière pour des 
travaux qui affectent l'enveloppe extérieure du bâtiment, 
l'officier responsable transmet la demande au comité technique 
pour étude. Après étude de la demande, le comité technique 
formule ses exigences eu égard aux travaux à réaliser. Les 
exigences du comité sont transmises au demandeur par 
l'officier responsable. 

    

 Autres demandes  38. À compter de la date de transmission, par l'officier 

responsable, des exigences du comité au demandeur, celui-ci 
doit, dans un délai maximal de 30 jours, fournir tout autre 
document ou renseignement demandé par le comité. 

    

 Exigences 
préalables au 

traitement d’une 
demande 

 39. Une demande d'aide financière ne peut être reçue et 

traitée par l'officier responsable que si elle est complétée 
conformément aux articles 32 à 34 et accompagnée des 
documents exigés en vertu de ces mêmes articles et, s'il y a 
lieu, de l'article 35. 

    

 Date limite de 
réception d’une 

demande 

 40. Une demande d’aide financière doit être reçue au plus 

tard le 1er février 2021. 

   Toute demande complète reçue après cette date pourra 
être traitée seulement s’il y a un montant disponible dans 
l’enveloppe budgétaire prévue au programme et que le certificat 
d’aide financière peut être émis conformément aux articles 42 
et 43. 

    

 Ordre de 
traitement des 

demandes 

 41. L’ordre de traitement des demandes d’aide financière est 
établi par tirage au sort. La période d’inscription pour le tirage 
au sort se déroule du 1er au 30 octobre 2020. Toute personne 
intéressée à participer à ce tirage doit remplir le formulaire 
apparaissant à l'annexe II intitulée « Formulaire de demande 
d'aide financière » et joindre un chèque au montant de 250 $, 
toutes taxes incluses. Aucune demande d’aide financière ne 
peut être reçue ou traitée avant le tirage au sort. 

    Toute demande d’aide financière reçue après la période 
d’inscription pour le tirage au sort sera traitée par ordre de 
réception des dossiers complets conformément à l’article 33, 
lorsque la totalité des inscriptions au tirage au sort aura été 
traitée et sous réserve de l’article 40. 
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    Les bâtiments seront inspectés selon l’ordre de traitement 
déterminé par le tirage au sort ou, le cas échéant, selon l’ordre de 
réception des dossiers complets conformément à l’article 33. 
Suite à la transmission de la lettre d’inspection, le propriétaire 
dispose de 20 jours ouvrables pour transmettre tous les 
documents requis indiqués aux articles 33 et 34 à l’officier 
responsable. Le non-respect de cette exigence entraine la 
fermeture du dossier et la conservation par la Ville du chèque de 
250 $ requis pour l’inscription. 

    

 Émission du 
certificat d’aide 

 42. Après avoir examiné la demande d'aide financière et 

après avoir inspecté le bâtiment visé par cette demande, 
l'officier responsable remplit, signe et transmet au propriétaire 
du bâtiment le formulaire apparaissant à l'annexe IV intitulée 
« Formulaire de certificat d'aide financière » à la condition que 
cette demande soit conforme au programme. Un certificat d'aide 
financière ne peut être émis après le 31 mars 2021 ou à toute 
autre date déterminée par la Société. Si le certificat d’aide 
financière ne peut être émis, l’officier responsable en fait 
connaître, par écrit, les motifs au propriétaire. Aucun certificat 
ne peut être émis avant le 1er janvier 2021. 

    

 Recevabilité des 
demandes 

 43. Malgré l'article 25, le montant d'une aide financière ne 
peut excéder le montant de l'enveloppe budgétaire prévu au 
programme, diminué du total des montants des certificats d'aide 
financière déjà émis, s’il y a lieu. 

    

 Fin des travaux  44. Lorsque les travaux visés par la demande d'aide 

financière sont complétés, le propriétaire doit en aviser l'officier 
responsable. Celui-ci procède alors à une inspection des 
travaux. L'officier responsable peut exiger que des correctifs 
soient apportés aux travaux exécutés si ceux-ci ne sont pas 
conformes aux plans et devis approuvés par la Ville ou aux 
exigences du programme. 

    

 Travaux correctifs  45. L’article 44 s’applique à des travaux correctifs. 

    

 Date limite de fin 
des travaux 

 46. Ne sont pas admissibles au programme des travaux 
exécutés après le 1er décembre 2022 même s'ils ont 
préalablement fait l'objet d'une demande d'aide financière et 
d'un certificat d'aide financière. 
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 Émission de la 
demande de 

paiement 

 47. Le propriétaire doit rembourser l'aide financière qui lui a 

été payée s'il est porté à la connaissance de la Ville qu'il a fait 
une fausse déclaration, qu'il a fourni des renseignements 
incomplets ou inexacts ou qu'il n'a pas respecté, sous réserve 
de l'article 31, les engagements pris en vertu des articles 28 et 
29. 

    

   CHAPITRE 5 

DISPOSITIONS FINALES 
    

 Entrée en vigueur  48. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption : 2020-09-21   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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(article 5) 
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   ANNEXE V 

(article 5) 

    

   DÉFECTUOSITÉS MAJEURES 

    

 Définition  1. Les défectuosités majeures sont établies à partir des dix 

composantes suivantes : 

   1° murs extérieurs 

   2° ouvertures 

   3° saillies 

   4° toiture 

   5° structure et fondations 

   6° planchers 

   7° revêtements intérieurs et boiseries 

   8° électricité 

   9° plomberie et chauffage 

   10° isolation thermique 

    Pour chacune des composantes, sont énumérées, ci-
après, les défectuosités majeures dont la correction constitue des 
travaux admissibles; pour chacune de ces mêmes composantes, 
sont aussi énumérées les interventions ne constituant pas des 
travaux admissibles. 

    

 Défectuosités 
majeures -  

Murs extérieurs 

 2. Les défectuosités majeures reconnues admissibles 

relativement aux murs extérieurs sont : 

  1° les infiltrations d'eau généralisées; 

   2° la présence d'humidité excessive se manifestant par des 
cernes ou des moisissures sur le côté intérieur des murs 
extérieurs rendant le bâtiment résidentiel insalubre; 

   3° une détérioration générale, telle que de la pourriture, des 
bris, des déformations, qui nécessite le remplacement du 
revêtement; 

   4° une cheminée reliée au système de chauffage principal ou 
à un système de chauffage d'appoint conforme pouvant causer 
un incendie et mettre en péril la sécurité des occupants. 

 Murs extérieurs - 
Interventions  

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement aux murs extérieurs sont : 
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non admissibles 

 1° les travaux d'entretien régulier tels que la peinture, la 
teinture, le calfeutrage, etc.; 

   2° le nettoyage d'un parement de brique ou de pierre; 

   3° l'ajout d'éléments nouveaux. 

    

 Défectuosités 
majeures - 
Ouvertures 

 3. Les défectuosités majeures reconnues admissibles 
relativement aux ouvertures sont les suivantes : 

  1° le bâtiment résidentiel ne possède pas une issue conforme 
pour assurer la sécurité des occupants; 

   2° une ouverture est dans un état de détérioration qui cause 
des dommages aux composantes des murs ou qui permet 
l'infiltration d'eau ou l'infiltration d'un volume d'air à un point tel que 
la température intérieure ne peut être maintenue à un niveau de 
confort acceptable. 

 Ouvertures – 
Interventions  

non admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement aux ouvertures sont : 

  1° l'agrandissement d'ouvertures, sauf si requis pour assurer 
un niveau de salubrité adéquat ou pour aménager des issues 
nécessaires à la sécurité des occupants; 

   2° le remplacement d'ouvertures aux seules fins d'économie 
d'énergie; 

   3° le remplacement d'ouvertures aux seules fins esthétiques. 

    

 Défectuosité 
majeure - Saillies 

 4. La défectuosité majeure reconnue admissible relativement 
aux saillies est : 

   1° les éléments structuraux des balcons, des galeries et des 
escaliers extérieurs constituant des composantes de moyens 
d'évacuation sont détériorés au point de mettre en péril la sécurité 
des occupants. 

 Saillies – 
Interventions  

non admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement aux saillies sont : 

  1° l'ajout d'éléments nouveaux dans le seul but de donner une 
nouvelle apparence à des balcons, des galeries et des escaliers 
extérieurs; 

   2° les travaux d'entretien régulier tels que le décapage, la 
peinture, etc. 

    

 Défectuosités 
majeures - Toiture 

 5. Les défectuosités majeures reconnues admissibles 
relativement à la toiture sont : 
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   1° les infiltrations d'eau généralisées provenant de la toiture 
ou la présence d'humidité excessive dans l'entretoit; 

   2° une détérioration générale de la toiture nécessitant son 
remplacement. 

 Toiture – 
Intervention  

non admissible 

  L'intervention ne constituant pas des travaux admissibles 
relativement à la toiture est : 

  1° le remplacement systématique d'éléments constituants de 
la toiture lorsqu'une réparation est suffisante. 

    

 Défectuosités 
majeures - 

Structure 
et fondations 

 6. Les défectuosités majeures reconnues admissibles 
relativement à la structure et aux fondations sont les suivantes : 

  1° les éléments structuraux ne sont plus en mesure de 
supporter les charges; 

   2° les fondations ou le plancher du sous-sol laissent l'eau 
s'infiltrer au point d'endommager sérieusement les éléments 
structuraux ou de limiter l'utilisation du sous-sol. 

 Structure  
et fondations – 

Interventions  
non admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement à la structure et aux fondations sont : 

  1° le remplacement systématique des éléments structuraux 
lorsque des réparations sont suffisantes; 

   2° la construction de fondations neuves lorsqu'il est possible 
de réparer les fondations existantes; 

   3° le remplacement d'un vide sanitaire par un sous-sol 
habitable. 

    

 Défectuosité 
majeure -
Planchers 

 7. La défectuosité majeure reconnue admissible relativement 
aux planchers est la suivante : 

  1° les planchers ne sont pas en mesure de supporter les 
charges. 

 Planchers – 
Interventions non 

admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement aux planchers sont : 

  1° la mise au niveau d'un plancher qui, bien que légèrement 
incliné ou affaissé, ne présente aucun risque pour les occupants; 

   2° le remplacement ou la pose d'un revêtement de plancher 
en raison de son usure. 

    

 Défectuosité 
majeure – 

Revêtements 

 8. La défectuosité majeure reconnue admissible relativement 
aux revêtements intérieurs et aux boiseries est la suivante : 
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intérieurs et 

boiseries  1° à l'intérieur d'un moyen d'évacuation, les revêtements 
intérieurs et les boiseries présentent un indice de propagation des 
flammes non conforme. 

 Revêtements 
intérieurs et 
boiseries – 

Interventions  
non admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement aux revêtements intérieurs et aux 
boiseries sont : 

  1° un remplacement des revêtements intérieurs et des 
boiseries qui n'est pas associé à la correction d'une autre 
défectuosité majeure reconnue admissible; 

   2° la modification ou le remplacement d'armoires et de 
comptoirs pour y intégrer des appareils électroménagers. 

    

 Défectuosités 
majeures - 
Électricité 

 9. Les défectuosités majeures reconnues admissibles 
relativement à l'électricité sont les suivantes : 

   1° la capacité de l'entrée électrique est insuffisante pour 
répondre aux besoins des occupants; 

   2° le panneau électrique est surchargé et constitue un risque 
d'incendie; 

   3° le filage est désuet ou détérioré au point de constituer un 
risque pour la sécurité des occupants. 

 Électricité – 
Interventions  

non admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement à l'électricité sont : 

  1° l'augmentation de la capacité de l'entrée électrique ne 
découlant pas de l'installation de nouveaux systèmes ou 
équipements électriques requis pour corriger des défectuosités 
majeures reconnues; 

   2° l'ajout d'équipements électriques non essentiels. 

    

 Défectuosités 
majeures -

Plomberie et 
chauffage 

 10. Les défectuosités majeures reconnues admissibles 
relativement à la plomberie et au chauffage sont les suivantes : 

  1° le système d'alimentation en eau potable du bâtiment est 
inadéquat ou détérioré à un point tel que le débit d'eau est 
insuffisant ou que la qualité de l'eau ne rencontre pas les normes 
applicables; 

   2° le système d'évacuation des eaux usées du bâtiment est 
défectueux ou détérioré à un point tel qu'il provoque des 
conditions d'insalubrité; 

   3° le logement ne comporte pas de bain ou de toilette; 
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   4° le système de chauffage est incapable de maintenir une 
température de confort (environ 22°C) de façon sécuritaire dans 
le logement, cette incapacité ne résultant pas d'une isolation 
thermique déficiente; 

   5° l'appareil de chauffage principal, l'ensemble du réseau de 
distribution de chaleur ou l'ensemble du système d'évacuation 
des gaz ou de la fumée est déficient ou détérioré à un point tel 
qu'il présente un danger pour la sécurité des occupants; 

   6° un système de chauffage complémentaire ou d'appoint qui 
est défectueux ou détérioré à un point tel qu'il présente un danger 
pour la sécurité des occupants. 

 Plomberie et 
chauffage – 

Interventions  
non admissibles 

  Les interventions ne constituant pas des travaux 
admissibles relativement à la plomberie et au chauffage sont : 

  1° l'ajout d'appareils sanitaires non essentiels; 

   2° le remplacement du système de chauffage lorsqu'il est plus 
économique de le réparer; 

   3° les travaux d'entretien normaux tels le ramonage de la 
cheminée et le nettoyage du système de chauffage. 

    

 Défectuosité 
majeure - Isolation 

thermique 

 11. La défectuosité majeure reconnue admissible relativement 
à l'isolation thermique est la suivante : 

  1° les murs extérieurs et les plafonds dont l'isolation 
thermique déficiente occasionne des pertes de chaleur ne 
pouvant être compensées par un chauffage normal afin d'assurer 
une température de confort. 

 Isolation 
thermique – 
Intervention  

non admissible 

  L'intervention ne constituant pas des travaux admissibles 
relativement à l'isolation thermique est : 

  1° la démolition des éléments de construction (murs, 
plafonds, planchers, fondation) pour ajouter de l'isolant aux seules 
fins d'économie d'énergie. 
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   ANNEXE VI 

(article 5) 

    

   CRITÈRES POUR DÉTERMINER LES EXIGENCES 
RELATIVES AU TRAITEMENT ARCHITECTURAL  (travaux 
affectant l'enveloppe extérieure d'un bâtiment) 

    

 Critères relatifs  

au revêtement 

extérieur des murs 

 1. Les critères relatifs au revêtement extérieur des murs sont 

les suivants : 

  1° les travaux de rénovation visent à restaurer, lorsque son 
état le permet, un revêtement extérieur d'origine si celui-ci est 
constitué de briques, de bois, de pierres ou de tout autre matériau 
présentant un intérêt patrimonial; 

   2° les travaux de rénovation visent à réhabiliter un revêtement 
extérieur d'origine ayant un intérêt patrimonial qui aurait été 
dissimulé par la pose d'un autre revêtement extérieur; 

   3° les travaux de rénovation visent à remplacer un 
revêtement extérieur détérioré d’un bâtiment qui ne présente pas 
un intérêt patrimonial en privilégiant l'utilisation de matériaux qui 
s’harmonisent au style architectural du bâtiment ou au style 
architectural dominant le secteur; 

   4° les travaux de rénovation, lorsque le bâtiment comporte 
des commerces au rez-de-chaussée et des logements aux étages 
supérieurs, doivent privilégier un traitement architectural 
permettant de distinguer la vocation commerciale de la vocation 
résidentielle. 

    

 Critères relatifs  
à la toiture 

 2. Les critères relatifs à la toiture sont les suivants : 

  1° les travaux de rénovation visent à réhabiliter un élément 
d'origine de la toiture (matériaux, volumétrie et ouvertures) qui 
présente un intérêt patrimonial et qui a été enlevé, modifié ou 
altéré; 

   2° les travaux de rénovation doivent être effectués en 
respectant le style architectural du bâtiment. 

    

 Critères relatifs 
aux ouvertures 

 3. Les critères relatifs aux ouvertures sont les suivants : 

  1° les travaux de rénovation visent à restaurer, lorsque leur 
état le permet, un élément d'origine des ouvertures quand celles-
ci présentent un intérêt patrimonial; 

   2° les travaux de rénovation, lorsque les ouvertures 
présentent un intérêt patrimonial, sont exécutés en respectant les 
dimensions et l’emplacement d'origine; 
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   3° les travaux de rénovation visant le remplacement 
d'ouvertures présentant un intérêt patrimonial, qui ne peuvent être 
restaurées en raison de leur état, doivent être exécutés en 
respectant les caractéristiques d'origine; 

   4° les travaux de rénovation visant le remplacement 
d'ouvertures doivent être effectués en respectant les matériaux et 
le style architectural d’origine. 

    

 Critère relatif aux 
détails 

architecturaux 

 4. Le critère relatif aux façades de bâtiments à vocation 
résidentielle ou à vocation mixte est le suivant : 

  1° les travaux de rénovation doivent favoriser la mise en 
valeur des détails architecturaux, tels que les chambranles, les 
planches cornières et la frise. 

 




