
  

Le 5 octobre 2020 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI cinq octobre 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 : 

Madame la conseillère 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. 
 

  
2020-10-590 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que 
soumis, sujet à l'ajout des points 17.1 à 17.8. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-10-591 

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 21 septembre 2020, à 20 h. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez 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 
   
DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
   
2020-10-592 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION - ASSOCIATION TOURISTIQUE RÉGIONALE 
DU BAS-SAINT-LAURENT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville de 
Rimouski à l'Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent et le versement 
de la cotisation, au montant de 8 538,10 $, taxes incluses, pour l'année 2020-2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
2020-10-593 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - FAMILLE DE MADAME SUZANNE 
TREMBLAY 

 
CONSIDÉRANT le décès de madame Suzanne Tremblay, ex-députée à la Chambre 
des communes; 

CONSIDÉRANT QUE madame Tremblay a été représentante des électeurs et 
électrices de la Ville de Rimouski pendant sa carrière politique active s'étendant de 
1993 à 2004; 

CONSIDÉRANT QUE madame Tremblay a été très impliquée dans le développement 
régional et a fait montre d'un fervent engagement auprès des communautés rurales;  

CONSIDÉRANT QUE madame Suzanne Tremblay a été Médaillée de l'Assemblée 
nationale, nommée Chevalier de l'Ordre de la Pléiade et à maintes occasions, 
reconnue pour sa grande implication;  

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le 
conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil offre ses condoléances à la famille 
de madame Suzanne Tremblay, ex-députée de Rimouski-Neigette-Témiscouata et de 
Rimouski-Neigette-et-La-Mitis à la Chambre des communes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-10-594 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MONSIEUR NELSON FOURNIER 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Sébastien 
Bolduc et résolu que le conseil offre ses condoléances à monsieur Nelson Fournier, 
opérateur de véhicules lourds, ainsi qu'aux membres de sa famille, suite au décès de 
son père, monsieur Arsène Fournier, lequel a été à l'emploi de l'ancienne municipalité 
de Sainte-Blandine de 1977 à 2002. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
   
2020-10-595 

AUTORISATION - ACTIVITÉ INTÉGRATIVE D'ÉTUDIANTS EN DROIT DE 
L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite soutenir le développement académique de 
trois étudiants de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke dans le cadre d'une 
activité intégrative; 

CONSIDÉRANT QUE ces trois étudiants ont signé des engagements de 
confidentialité; 

CONSIDÉRANT QUE les avocats de la Division des affaires juridiques possèdent des 
renseignements confidentiels qui devraient être divulgués pour permettre la 
réalisation de l'activité intégrative; 

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 65 du Code de déontologie des avocats, la 
Ville peut autoriser la communication de renseignements confidentiels dans le cadre 
de cette activité intégrative; 



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

- approuve l'activité intégrative dans le cadre du cours de Droit municipal de 
l'Université de Sherbrooke; 

- autorise les avocats de la Division des affaires juridiques à communiquer des 
renseignements confidentiels aux trois étudiants ayant signé des engagements de 
confidentialité, et ce, uniquement aux fins de l'activité intégrative pendant l'automne 
2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2020-10-596 

APPROBATION - BUDGET RÉVISÉ DE L'OFFICE D'HABITATION RIMOUSKI-
NEIGETTE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu que le conseil approuve le budget révisé de l'Office d'habitation 
Rimouski-Neigette, pour l'année 2020, tel qu'approuvé par la Société d'habitation du 
Québec, en date du 20 août 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-10-597 

VENTE D'IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES - ANNÉE 2020 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Sébastien 
Bolduc et résolu que le conseil autorise la greffière à procéder à la vente, pour défaut 
de paiement de taxes, des immeubles indiqués à la liste préparée par le Service des 
ressources financières en date du 5 octobre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-10-598 

DÉSIGNATION - ÉVALUATEUR AGRÉÉ - SIGNATAIRE DES RÔLES 
D'ÉVALUATION FONCIÈRE 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2020-09-581 en date du 21 septembre 2020, acceptant 
la seule soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres public pour les services 
professionnels en évaluation foncière et octroyant le contrat à la firme Servitech Inc. 
pour les années 2021 à 2026; 

CONSIDÉRANT les obligations dictées aux articles 19 à 30 de la Loi sur la fiscalité 
municipale; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le 
conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise la désignation de monsieur 
Stéphan Roy, évaluateur agréé, à titre de signataire des rôles d'évaluation foncière 
de la MRC de Rimouski-Neigette et de la Ville de Rimouski, à compter de 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 



  
2020-10-599 

ÉMISSION D'OBLIGATIONS AU MONTANT DE 12 100 000 $ DATÉE DU 29 
OCTOBRE 2020 - CONCORDANCE, COURTE ÉCHÉANCE ET PROLONGATION 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Rimouski souhaite émettre 
une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 
12 100 000 $ qui sera réalisé le 29 octobre 2020, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

 132-2004  641 300 $ 

 48-2002  1 825 700 $ 

 119-2004  712 500 $ 

 144-2004  110 100 $ 

 185-2005  982 700 $ 

 388-2008  10 400 $ 

 866-2015  256 500 $ 

 867-2015  67 000 $ 

 870-2015  103 800 $ 

 87-2003  22 337 $ 

 504-2010  591 200 $ 

 478-2009  14 500 $ 

 1160-2020  2 176 008 $ 

 1161-2020  2 424 000 $ 

 1110-2018  1 353 955 $ 

 1110-2018  303 000 $ 

 1160-2020  505 000 $ 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en 
conséquence; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission 
d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 504-2010, 478-2009, 
1160-2020, 1161-2020 et 1110-2018, la Ville de Rimouski souhaite émettre pour un 
terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par 
le conseiller Jacques Lévesque et résolu : 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au premier alinéa du préambule soient 
financés par obligations, conformément à ce qui suit: 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 29 octobre 2020; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 29 avril et le 29 octobre de 
chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront 
être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 



5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 
l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le 
ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document requis par 
le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises »; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 
transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les 
sommes requises dans le compte suivant : Caisse Desjardins de Rimouski, 100, rue 
Julien-Rehel, Rimouski, Québec, G5L 0G6; 

8. Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier.  La Ville de Rimouski, 
tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront 
été authentifiées; 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2026 à 2030, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 
504-2010, 478-2009, 1160-2020, 1161-2020 et 1110-2018 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 29 
octobre 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt; 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2031 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 
1161-2020, 1110-2018 et 1160-2020 soit plus court que celui originellement fixé, 
c'est-à-dire pour un terme de dix (10) ans (à compter du 29 octobre 2020), au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2020-10-600 

SUBVENTION 2020 - SALON DU LIVRE DE RIMOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accorde au Salon du livre de Rimouski une 
subvention, au montant de 5 133 $, afin de soutenir l'organisation du Salon du Livre, 
édition 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-10-601 

RENOUVELLEMENT D'ACCRÉDITATION ET DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - 
MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS - MISE À JOUR - POLITIQUE ET PLAN 
D'ACTION 

 
CONSIDÉRANT l'importance pour la Ville de Rimouski d'assurer aux aînés un milieu 
de vie de qualité; 



CONSIDÉRANT QUE la démarche MADA est une manière de penser et d'agir qui 
concerne l'ensemble des champs d'intervention d'une municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE la Politique de la famille et des aînés et son plan d'action ont 
besoin d'être mis à jour; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par 
le conseiller Rodrigue Joncas et résolu que la Ville de Rimouski : 

- poursuive son engagement auprès des aînés; 

- mandate la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
pour présenter, au nom de la Ville de Rimouski, une demande d'aide financière au 
ministère de la Santé et Services sociaux dans le cadre du Programme de soutien à 
la démarche Municipalité amie des aînés - Volet 1- Soutien à la réalisation de 
politiques et de plans d'action en faveur des aînés, édition 2020-2021, et ce, afin 
d'effectuer une démarche de mise à niveau de la politique et du plan d'action 
concernant les aînés de la Ville de Rimouski; 

- s'engage à contribuer financièrement, pour sa part, aux coûts du projet; 

- autorise la directrice du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à 
signer ladite demande d'aide financière ainsi que toute convention d'aide financière et 
documents reliés à la reddition de comptes de ce projet, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
   
2020-10-602 

RECOMMANDATION - COMITÉ DE TOPONYMIE - NOMINATIONS DE DEUX 
NOUVEAUX MEMBRES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil accepte les recommandations du comité de 
toponymie de la Ville de Rimouski et nomme mesdames Annemarie Bourassa et 
Raymonde Gagné pour siéger au sein dudit comité, et ce, en remplacement de 
messieurs Jean-Charles Fillion et Hervé Demers. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
   
2020-10-603 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT D'UN RÉSERVOIR À CARBURANT - AÉRODROME 
DE RIMOUSKI - SERVICES PÉTROLIERS MOREL 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 sur invitation pour l'achat d'un réservoir à carburant - Aérodrome de 
Rimouski, ouvertes le 21 septembre 2020, et autorise l'achat de ce réservoir, selon 
les termes et conditions spécifiés au devis, auprès de Services Pétroliers Morel inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 28 744,56 $, taxes en 
sus, à être financé à même le fonds de roulement pour une période de 5 ans, à 
compter de 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 



  
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2020-10-604 

VENTE DE TERRAINS - LOTS 6 325 591, 6 325 592 ET PORTION DES LOTS 6 376 
555 ET 6 376 557 DU CADASTRE DU QUÉBEC - CONSTRUCTION ET 
RÉNOVATION GIL-TECH INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à Construction et Rénovation Gil-Tech inc., représentée par 
monsieur Gilles Beaulieu, des lots 6 325 591 et 6 325 592 du cadastre du Québec 
ainsi que d'une portion des lots 6 376 555 et 6 376 557 du même cadastre, pour le prix 
de 96 242,48 $, incluant un montant de 39 000 $ à titre de paiement des infrastructures 
municipales, et ce, conformément à la promesse d'achat signée par monsieur 
Beaulieu, le 22 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 
   
2020-10-605 

VENTE DE TERRAIN - LOT 6 278 378 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MONSIEUR 
NICOLAS PERRON 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez et résolu que le conseil : 

- autorise la vente à monsieur Nicolas Perron du lot 6 278 378 du cadastre du Québec, 
pour le prix de 30 536,10 $, incluant un montant de 19 236 $ à titre de paiement des 
infrastructures municipales, et ce, conformément à la promesse d'achat signée par 
monsieur Perron, le 13 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 
   
2020-10-606 

VENTE DE TERRAIN - PORTION DU LOT 6 376 557 DU CADASTRE DU QUÉBEC 
- GESTION JGUIMOND INC. 

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

- autorise la vente à Gestion JGuimond inc., représentée par monsieur Jérôme 
Guimond, d'une portion du lot 6 376 557 du cadastre du Québec, pour le prix de 
384,50 $, et ce, conformément à la promesse d'achat signée par monsieur Guimond, 
le 23 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 
 
 



  
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE 
(PPCMOI) - 9002-9695 QUÉBEC INC. - LOTS 5 337 695 ET 5 337 694 

 
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 
résolution 2020-08-519 afin de permettre la construction de deux nouveaux 
immeubles multifamiliaux sur le lot 5 337 695 du cadastre du Québec dans le cadre 
d'un projet particulier sur la rue des Pins dans le district Sacré-Coeur. 

Après explication du projet à l'aide d'un diaporama, la greffière confirme avoir reçu un 
commentaire écrit et aucune question n'est adressée au conseil municipal par les 
personnes présentes. 
   
2020-10-607 

SECOND PROJET DE RÉSOLUTION MODIFIÉ - PROJET PARTICULIER DE 
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE - 
9002-9695 QUÉBEC INC. - LOTS 5 337 694 ET 5 337 695 DU CADASTRE DU 
QUÉBEC - RUE DES PINS – DISTRICT SÉCRÉ-CŒUR  

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 18 avril 2006, le Règlement 
274-2006 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble;  

CONSIDÉRANT QUE, de l'avis du conseil, l'assemblée publique de consultation 
exigée dans le processus décisionnel relatif à un projet particulier de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble sera remplacée par une consultation 
écrite d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public, le tout 
conformément aux Arrêtés numéros 2020-033 et 2020-049 adoptés les 7 mai et 4 
juillet 2020 par les ministres de la Santé et des Services sociaux; 

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

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

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

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

CONSIDÉRANT QU'il y a ainsi lieu de limiter la hauteur des nouveaux bâtiments;  

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

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

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



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

CONSIDÉRANT QUE ce projet particulier a été soumis au comité consultatif 
d'urbanisme le 11 août 2020, que celui en a fait une recommandation favorable et qu'il 
suggère de remplacer une partie du revêtement d'asphalte pour les aires de 
stationnement par du pavé alvéolé afin de favoriser la perméabilité du sol et l'ajout de 
verdure; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par 
le conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adopte le second projet de 
résolution suivant : 

« Il est proposé par […], appuyé par […] et résolu […] d'approuver la nouvelle 
demande de projet particulier soumise le 5 août 2020, par monsieur Jeannot Dubé, 
représentant 9002-9695 Québec inc., propriétaire, en vue : 

- d'abroger la résolution 2019-03-160 adoptée le 4 mars 2019; 

- d'autoriser la construction de deux habitations multifamiliales (12 logements et 6 
logements) sur le lot 5 337 695 du cadastre du Québec et pour l'aménagement du 
terrain et d'aires de stationnement sur ledit lot et sur le lot 5 337 694 du même 
cadastre. Les usages, le lotissement, l'implantation des bâtiments, les servitudes, les 
stationnements, les allées, les rampes d'accès, l'aménagement paysager, les zones 
des matières résiduelles, le gabarit et le traitement architectural sont illustrés sur les 
plans énumérés au tableau numéro 1, la portée de l'autorisation étant décrite au 
tableau numéro 2 et les conditions assorties à l'autorisation étant énumérées au 
tableau numéro 3 faisant partie intégrante de la résolution.   
 

TABLEAU NUMÉRO 1 
Identification des plans1 illustrant l’implantation et 

les caractéristiques architecturales du projet 

Numéro du plan Titre du plan 

A01 de 11  Plan d’implantation (situation existante)  

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

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

A04 de 11  Plan étage (6 logements) 

A05 de 11  Élévations avant et droite (6 logements) 

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

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

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

A09 de 11  Plan étage (12 logements) 

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

A11 de 11 Élévations arrière et gauche (12 logements) 

Perspective A (vue direction sud) 

Perspective B (vue angle façade 6 logements 

Perspective C (vue façade 6 logements) 

Perspective D (vue façade 12 logements) 

Minute 137942 Plan projet d’implantation 

 
1 Plans et perspectives réalisés par Johannie Dubé, architecte, et datés du 5 août 2020, dossier 

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



TABLEAU NUMÉRO 2 
Caractéristiques du projet 

Éléments visés 
par 

l’autorisation 

Portée de l’autorisation  
(incluant les variations autorisées) 

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

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

 Variation possible 

 Aucune variation possible. 

Lotissement et 
servitudes 

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

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

 Variation possible 

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

Implantation 
des bâtiments 

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

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

 Variations possibles 

 ▪ Variation possible des marges d’implantation d’un maximum de 
10 %; 

 ▪ Variation possible pour agrandir ou diminuer la superficie au sol 
des bâtiments de 10 %; 

 ▪ Variation possible pour réduire la marge arrière (ouest) ou la 
marge avant (boulevard Saint-Germain) pour le rangement du 
6 logements. 

 Aucune variation possible 

 ▪ La marge avant et la marge latérale sud-ouest du rangement 
pour le 6 logements ne peuvent être diminuées. 

 ▪ La marge latérale sud-ouest et celle de l’avant (rue des Pins) 
de l’aire de stationnement pour le 6 logements ne peuvent être 
diminuées. 

 



Stationnement, 
allées et 

rampes d’accès 

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

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

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

 Variations possibles 

 ▪ Variation possible pour réduire le nombre de cases de 
stationnement 

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

 ▪ Variation possible des marges d’implantation des aires de 
stationnement; 

 ▪ Variation possible pour l’aménagement des aires de 
stationnement en tenant compte du drainage des eaux 
pluviales, lequel doit respecter les normes de la réglementation 
d’urbanisme en vigueur; 

 ▪ Variation possible pour ajouter des îlots de verdure dans les 
aires de stationnement; 

 ▪ Variation possible pour les matériaux de sol des aires de 
stationnement (pavé, pavé alvéolé, béton ou asphalte); 

 Aucune variation possible 

 Dimensions des cases de stationnement. 

Aménagement 
paysager et du 

site 

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

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

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

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

 Variations possibles 

 ▪ Variation positive possible du nombre d’arbres, de haies et 
d’arbustes sur les terrains; 

 ▪ Variation possible pour l’emplacement, la superficie et les types 
de matériaux des terrasses sur sol; 

 ▪ Variation possible pour permettre l’aménagement de toits verts; 

 ▪ Variation possible pour ajouter ou enlever des marches des 
escaliers extérieurs selon le niveau de sol réel; 

 ▪ Variation possible pour les matériaux des escaliers extérieurs 
(bois, béton ou pavé); 

 ▪ Variation possible pour les matériaux composant le mur de 
soutènement, en remplaçant le bloc Mesa par un bloc 



architectural Verti-Block de Béton provincial ou un bloc 
architectural équivalent, du béton coulé, de la pierre taillée, de 
la pierre naturelle ou une pente gazonnée; 

 ▪ Variation possible de la hauteur et de l’emplacement du mur de 
soutènement en fonction du niveau du sol. 

 ▪ Variation possible pour remplacer la clôture située du côté 
ouest du terrain par une haie. 

 Aucune variation possible 

 ▪ Enlèvement des trottoirs situés à l’avant de l’habitation 
multifamiliale de 12 logements. 

 ▪ Remplacer les conifères par des feuillus. 

Zones matières 
résiduelles 

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

 Variations possibles 

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

 Aucune variation possible 

 Enlèvement des écrans visuels. 

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

logements) », « Élévations avant et droite et variation pour 

véranda (12 logements) » et « Élévations arrière et gauche (12 
logements) » et à la condition numéro 11 énumérée au tableau 
3. 

 Variation possible 

 Variation possible de la hauteur des bâtiments en négatif de 
10 % et en positif de 5%. 

 Aucune variation possible 

 Ajout d’un étage. 

Traitement 
architectural 

des bâtiments 

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

 Habitation multifamiliale de 6 logements  

 Le revêtement des murs extérieurs est composé de : 

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

 ▪ revêtement léger en déclin tel que Canexel modèle Ridgewood 
D-5, couleur pierre de rivière ou équivalent et couleur granite 
ou équivalent; 



 ▪ panneaux de fibrociment tel que Hardie Panel de James Hardie 
ou équivalent, fini lisse, couleur minuit ou équivalent. 

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

 ▪ Façade avant (rue des Pins) :  

 - Brique : 56 %  

 - Revêtement léger : 20 %  

 - Fibrociment : 4 % 

 - Ouvertures : 20 % 

 ▪ Façade latérale gauche :   

 - Brique : 0 %  

 - Revêtement léger : 95 %  

 - Fibrociment : 1 % 

 - Ouvertures : 4 % 

 ▪ Façade arrière :  

 - Brique : 0 %  

 - Revêtement léger : 72 %  

 - Fibrociment : 2 % 

 - Ouvertures : 26 % 

 ▪ Façade latérale droite :  

 - Brique : 26 %  

 - Revêtement léger : 62 %  

 - Fibrociment : 2 % 

 - Ouvertures : 10 % 

 Habitation multifamiliale (12 logements)  

 Le revêtement des murs extérieurs est composé de :  

 ▪ brique telle que Indian Red de Belden format Queen ou 
équivalent et Albi de Belden format Queen ou équivalent; 

 ▪ revêtement léger en déclin tel que Canexel modèle Ridgewood 
D-5, couleur pierre de rivière ou équivalent et couleur granite 
ou équivalent; 

 ▪ panneaux de fibrociment tel que Hardie panel de James Hardie 
ou équivalent, fini lisse, couleur minuit ou équivalent. 

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

 ▪ Façade avant :   

 - Brique : 12 %  

 - Revêtement léger : 57 %  

 - Fibrociment : 2 %  

 - Ouvertures : 29 % 



 ▪ Façade latérale gauche (ouest):   

 - Brique : 0 %  

 - Revêtement léger : 98 %  

 - Fibrociment : 0 %  

 - Ouvertures : 2 % 

 ▪ Façade arrière :  

 - Brique : 0 %  

 - Revêtement léger : 71 %  

 - Fibrociment : 2 %  

 - Ouvertures : 27 % 

 ▪ Façade latérale droite (ouest):   

 - Brique : 0 %  

 - Revêtement léger : 98 %  

 - Fibrociment : 0 %  

 - Ouvertures : 2 % 

 Description des composantes architecturales pour les deux 
immeubles 

 ▪ Les fenêtres sont à battants hybrides ou en PVC de couleur 
noire ou charcoal; 

 ▪ Les portes et les portes-fenêtres sont de couleur noire ou 
charcoal; 

 ▪ Les fascias, les moulures, les marquises et les gouttières sont 
en aluminium de couleur noire ou charcoal; 

 ▪ Les moulures de coin extérieur métallique sont de couleur noire 
ou charcoal; 

 ▪ Les garde-corps sont en aluminium ou en PVC de couleur noire 
ou charcoal; 

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

 ▪ Les toits sont en pente faible d’un seul versant et composés 
d’une membrane élastomère; 

 Variations possibles 

 ▪ Variation possible pour remplacer le déclin de Canexel par un 
déclin de bois, de fibrociment ou de Goodstyle, de modèle 
équivalent; 

 ▪ Variation possible pour remplacer les panneaux de fibrociment 
par un revêtement métallique à attaches dissimulées de 
couleur équivalente; 

 ▪ Variation possible pour la couleur du panneau de fibrociment 
ou du revêtement métallique par un gris charcoal; 

 ▪ Variation possible pour ajouter des moulures verticales 
métalliques au niveau du revêtement léger de la même couleur 
que ce dernier; 



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

 ▪ Variations possibles pour les types des portes, des portes-
fenêtres, des portes de garage et des fenêtres; 

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

 ▪ Variation positive possible de la superficie des ouvertures sur 
chacun des murs du bâtiment d’un maximum de 15 %, négative 
de 5 %; 

 ▪ Variation possible pour l’emplacement et l’ajout des ouvertures 
selon les aménagements intérieurs. 

 Aucune variation possible 

 ▪ Enlèvement du décroché du mur avant de l’habitation 
multifamiliale contenant 6 logements; 

 ▪ Ajout de portes-fenêtres sur le mur avant de l’habitation 
multifamiliale contenant 6 logements. 

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

Tous autres 
éléments 

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

» 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

Madame Virginie Proulx et monsieur Sébastien Bolduc enregistrent leur dissidence 
sur la présente résolution. 
   
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATIONS MINEURES - 
IMMEUBLE SIS AU 173-179 RUE SAINTE-ANNE  

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur la demande 
de dérogations mineures déposée, en date du 20 août 2020, afin de permettre la 
reconstruction de trois escaliers extérieurs selon les normes de construction en 
vigueur pour l'immeuble sis au 173-179, rue Sainte-Anne. 

Après explication du projet à l'aide d'un diaporama, la greffière confirme n'avoir reçu 
aucun commentaire écrit et aucune question n'est adressée au conseil municipal par 
les personnes présentes. 
   
2020-10-608 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 173-179, RUE SAINTE-ANNE 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Émilie Deschamps et monsieur Frédéric Lepage, 
représentant 9414-5224 Québec inc., ont déposé, en date du 20 août 2020, une 
demande de dérogations mineures visant à permettre la reconstruction de trois 
escaliers extérieurs selon les normes de construction en vigueur : un escalier situé 
dans la cour avant et donnant accès au 2e étage, un escalier situé à 0,1 mètre de la 
ligne avant et donnant accès au rez-de-chaussée et un escalier situé dans la cour 
arrière, à 1,2 mètre de la ligne latérale est et donnant accès au 2e étage de la propriété 
sise au 173-179, rue Sainte-Anne; 



CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable, en date du 1er septembre 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
assemblée publique de consultation le 5 octobre 2020 et une consultation écrite du 
17 septembre au 5 octobre 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 5 octobre 2020, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit ou verbal 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 Dave Dumas et résolu que le conseil accepte la demande de dérogations 
mineures présentée, en date du 20 août 2020, par madame Émilie Deschamps et 
monsieur Frédéric Lepage, représentant 9414-5224 Québec inc., copropriétaires, et 
permette la reconstruction de trois escaliers extérieurs selon les normes de 
construction en vigueur : un escalier situé dans la cour avant et donnant accès au 2e 
étage, un escalier situé à 0,1 mètre de la ligne avant et donnant accès au rez-de-
chaussée et un escalier situé dans la cour arrière, à 1,2 mètre de la ligne latérale est 
et donnant accès au 2e étage de la propriété sise au 173-179, rue Sainte-Anne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATIONS MINEURES - 
IMMEUBLE SIS AU 492, RUE DE LAUSANNE 

 
À la demande du maire, madame Anne Barrette, directrice du Service urbanisme, 
permis et inspection, tient une assemblée publique de consultation sur la demande 
de dérogations mineures déposée, en date du 5 février 2020, afin de régulariser 
l'implantation du garage situé à 0,26 mètre d'une ligne latérale et à 0,02 mètre de la 
ligne arrière du terrain de l'immeuble sis au 492, rue de Lausanne. 

Après explication du projet à l'aide d'un diaporama, la greffière confirme n'avoir reçu 
aucun commentaire écrit et aucune question n'est adressée au conseil municipal par 
les personnes présentes. 
   
2020-10-609 

DÉROGATIONS MINEURES - IMMEUBLE SIS AU 492, RUE DE LAUSANNE 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Louise Dionne et monsieur Paul Leblanc ont déposé, 
en date du 5 février 2020, une demande de dérogations mineures visant à régulariser 
l'implantation du garage situé à 0,26 mètre de la ligne latérale et à 0,02 mètre de la 
ligne arrière du terrain de la propriété sise au 492, rue de Lausanne; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable, en date du 1er septembre 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
assemblée publique de consultation le 5 octobre et une consultation écrite du 17 
septembre au 5 octobre 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 5 octobre 2020, la Ville n'a reçu aucun commentaire 
écrit ou verbal sur la demande; 

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



POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par 
le conseiller Karol Francis et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogations mineures présentée, en date du 5 février 2020, par madame Louise 
Dionne et monsieur Paul Leblanc, copropriétaire, et permette l'implantation du garage 
situé à 0,26 mètre de la ligne latérale et à 0,02 mètre de la ligne arrière du terrain de 
la propriété sise au 492, rue de Lausanne, tel qu'indiqué au certificat de localisation 
réalisé par monsieur Michel Asselin, arpenteur-géomètre, en date du 13 décembre 
2019. 

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

 
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 820-2014 afin d'agrandir la zone C-379 à même une partie de la zone 
H-380 et de modifier certaines dispositions applicables à la zone C-379. 

Après explication du projet de règlement à l'aide d'un diaporama, la greffière confirme 
n'avoir reçu aucun commentaire écrit et aucune question n'est adressée au conseil 
municipal par les personnes présentes. 
   
ADOPTION DE SECOND(S) PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2020-10-610 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
820-2014 MODIFIÉ 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 Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez et résolu que le conseil adopte un second projet de règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 modifié 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 RÈGLEMENT(S) 
   
1196-2020 

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

 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil adopte le Règlement 1196-2020 



modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin de limiter le nombre de terrains de 
sport extérieurs dans la zone C-548. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Déclaration de la greffière 

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

  
   
AFFAIRES NOUVELLES 
   
2020-10-611 

ENTÉRINEMENT - AUTORISATION DE TOURNAGE PAR DRONE - GROUPE PVP  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil entérine l'autorisation accordée au Groupe PVP, le 30 
septembre 2020, afin de réaliser un tournage à l'aide d'un drone le vendredi 2 octobre, 
entre 11 h et 17 h, sur le sentier du Littoral et sur le terrain de l'Université du Québec 
à Rimouski, et ce, conditionnellement à l'obtention de l'accord préalable de L'UQAR.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-10-612 

EMBAUCHE - MONSIEUR PATRICK LAVOIE - POSTE DE TECHNICIEN-
DESSINATEUR EN ARCHITECTURE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Grégory 
Thorez et résolu que le conseil autorise l'embauche de monsieur Patrick Lavoie à titre 
de technicien-dessinateur en architecture, selon le salaire et les conditions de travail 
prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 23 
septembre 2020. La nomination de monsieur Lavoie sera effective à une date à être 
déterminée par le directeur du Service génie et environnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-10-613 

EMBAUCHE - MONSIEUR ANTHONY LÉVESQUE - POSTE DE TECHNICIEN-
DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise l'embauche de monsieur Anthony Lévesque 
à titre de technicien-dessinateur en génie civil, selon le salaire et les conditions de 
travail prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date 
du 23 septembre 2020. La nomination de monsieur Lévesque sera effective à une 
date à être déterminée par le directeur du Service génie et environnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 



  
2020-10-614 

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT - SERVICE D'ENTRETIEN ET DE 
FOURNITURE POUR IMPRIMANTES LASER - DPI TECHNOLOGIES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil approuve le renouvellement du contrat pour le 
service d'entretien et de fourniture pour imprimantes laser pour une dernière année 
additionnelle, soit du 1er janvier au 31 décembre 2021, aux mêmes conditions que 
celles prévues au cahier des charges 2016-41, auprès de la firme DPI Technologies, 
selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'un montant approximatif de 10 050 $, 
taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-10-615 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 29 SEPTEMBRE 
2020  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion des demandes de 
dérogations mineures et de la résolution 2020-09-155, les recommandations 
contenues au procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville 
de Rimouski, tenue le 29 septembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DÉPÔT - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-2002 SUR 
LE STATIONNEMENT AFIN DE DÉCRÉTER UNE NOUVELLE TARIFICATION 

 
Monsieur Sébastien Bolduc dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 
52-2002 sur le stationnement afin de décréter une nouvelle tarification, expliquant 
brièvement l'objet et la portée dudit règlement et précisant qu'outre les frais de 
préparation et de publication du présent règlement ainsi que les frais de panneaux de 
signalisation qui seront financés à même le règlement d'emprunt prévoyant ce projet, 
celui-ci n'entraîne aucune autre dépense pour les contribuables. 
   
43-10-2020 

AVIS DE PRÉSENTATION - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE STATIONNEMENT AFIN DE DÉCRÉTER UNE 
NOUVELLE TARIFICATION 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Sébastien Bolduc qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement 52-2002 sur le stationnement afin de décréter une nouvelle tarification. 
   
DEMANDE D'APPUI - ENCADREMENT DES COMITÉS PLÉNIERS À HUIS CLOS 

 
Une proposition comportant un projet de résolution visant à demander au 
gouvernement d'encadrer les comités pléniers tenus à huis clos par les conseils des 
villes et municipalités du Québec, a été déposée par la conseillère Virginie Proulx. 
Cette proposition n'ayant pas trouvé d'appui, a été déclarée non recevable par le 
maire. 

Chaque élu, à l'exception du maire, a exprimé sa décision quant à son refus. 
 
 
 
 
 



  
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÈGLEMENT DE CONCORDANCE 
1191-2020 

 
La greffière dépose un procès-verbal de correction signé par l'assistant-greffier, en 
date du 21 septembre 2020, concernant le Règlement de concordance 1191-2020 
modifiant le Règlement 1094-2018 concernant les animaux afin de se conformer au 
règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d'un encadrement concernant les chiens, adoptée le 8 septembre 2020. 
   
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2020-09-574 

 
La greffière dépose un procès-verbal de correction qu'elle a signé, en date du 28 
septembre 2020, concernant la résolution 2020-09-574 adoptée le 21 septembre 
2020. 
   
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 16 

 
Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 
par objet pour la période se terminant le 22 septembre 2020. 
   
DÉCLARATION MISE À JOUR DES INTÉRÊTS FINANCIERS - MONSIEUR 
JOCELYN PELLETIER 

 
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 Jocelyn Pelletier. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire répond aux questions qui lui sont adressées par certains citoyens. 
   
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
21 h 48. 

 

______________________________ ________________________________ 
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 
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   ANNEXE I 

(article 1) 

    

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

 

 

  



[xx-20xx]  - 2 - 

 

 

   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 1196-2020 

    

     

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

 

     

     

   

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

 

   

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

 

   

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

 

   

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

 

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

    

   

CONSIDÉRANT QUE, de l’avis du conseil, l’assemblée 
publique de consultation exigée dans le processus décisionnel 
relatif au projet de règlement modifiant le Règlement de zonage, 
sera remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15 
jours, annoncée au préalable par un avis public, le tout 
conformément à l’arrêté ministériel 2020-033 adopté le 7 mai 
2020 par la ministre de la Santé et des Services sociaux; 
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   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 33-08-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 3 août 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone C-548 

 

 

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

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

   1° à la cinquième colonne : 

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

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

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

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

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

    

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

loi. 

    

Adoption : 2020-10-05   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE I 

(Article 1) 

   Grille des usages et normes de la zone C-548 
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