
  

Le 19 octobre 2020 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI dix-neuf 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 : 

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. 

Monsieur 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. 
 

  
2020-10-616 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que 
soumis, sujet à l'ajout des points 17.1 à 17.7. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-10-617 

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 5 octobre 2020, à 20 h. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc 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 
   
2020-10-618 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION - CENTRE DE MISE EN VALEUR DES 
OPÉRATIONS DIGNITÉ 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville de 
Rimouski au Centre de mise en valeur des Opérations Dignité, pour l'année 2020, et 
le paiement de la cotisation, au montant de 60 $, taxes en sus, si applicables. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2020-10-619 

SUBVENTION 2020 - SOCIÉTÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DE RIMOUSKI - 
DÉFICIT D'OPÉRATION - ÎLE SAINT-BARNABÉ 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil accorde à la Société de promotion 
économique de Rimouski une subvention, au montant de 6 538,72 $, afin de combler 
le déficit d'opération des excursions à l'île Saint-Barnabé, pour la saison 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-10-620 

ADOPTION - POLITIQUE DE FINANCEMENT DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE 
DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE RIMOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil adopte la Politique de financement du Régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2020-10-621 

MANDAT AU COMITÉ ZIP DU SUD-DE-L'ESTUAIRE - RESTAURATION DU 
LITTORAL À LA POINTE-AUX-ANGLAIS  

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise le comité ZIP du Sud-de-l'Estuaire 
à déposer une demande de subvention au Programme Interactions communautaires 
issu du Plan d'action Saint-Laurent 2011-2026 pour la restauration d'une portion du 
littoral de la Pointe-aux-Anglais, et ce, avec une contribution monétaire maximale de 
25 000 $ de la Ville de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-10-622 

PARTICIPATION À L'APPEL DE PROPOSITIONS POUR SOUTENIR DES 
PROJETS VISANT LA RÉDUCTION, LA RÉCUPÉRATION ET LE RECYCLAGE 
DES MATIÈRES ORGANIQUES DU SECTEUR DES ICI DE RECYC-QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski offre un service de collecte des matières 
organiques aux institutions, commerces et industries (ICI) depuis septembre 2016 et 
que ce service permet déjà de desservir plus de 140 ICI (par bac ou conteneur); 

CONSIDÉRANT QUE malgré le service en place, plusieurs ICI du territoire génèrent 
d'importantes quantités de matières organiques qui lorsqu'elles sont enfouies, 
entraînent des impacts sur l'environnement, dont l'émission de gaz à effet de serre 
qui contribuent au réchauffement climatique; 

CONSIDÉRANT QUE l'accès au compostage pour tous figure parmi les grands 
objectifs du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de Rimouski-
Neigette et que la mise en place d'une collecte de matières organiques auprès des 
ICI figure parmi les priorités à mettre en œuvre en 2021 identifiée par le comité de 
suivi du PGMR; 

Modifiée par  la résolution
2021-11-718 



CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a annoncé dans sa Stratégie de 
valorisation des matières organiques dévoilée en juillet 2020 que les matières 
organiques de l'ensemble des ICI devront être détournées de l'enfouissement d'ici 
2025, sans quoi des pénalités pourraient être appliquées; 

CONSIDÉRANT QUE le détournement des matières compostables de 
l'enfouissement permet d'augmenter la performance environnementale des 
municipalités et par conséquent d'augmenter les sommes qu'elles reçoivent dans le 
cadre du Programme de distribution aux municipalités des redevances pour 
l'élimination de matières résiduelles; 

CONSIDÉRANT QUE le coût de traitement des matières compostables est forfaitaire 
en vertu du contrat d'opération du lieu de compostage et conséquemment, 
l'augmentation des quantités de matières compostables à traiter n'entraîne aucun 
coût supplémentaire; 

CONSIDÉRANT QU'un dossier de demande financière sera déposé par la MRC de 
Rimouski-Neigette auprès de Recyc-Québec dans le cadre de l'appel de propositions 
pour soutenir des projets visant la réduction, la récupération et le recyclage des 
matières organiques du secteur des ICI; 

CONSIDÉRANT QUE le programme permettra de financer à 80 % les coûts relatifs à 
l'amélioration de la collecte des matières organiques dans les municipalités 
adhérentes de la MRC; 

CONSIDÉRANT QU'une contribution financière de la Ville équivalente à 20 % des 
coûts directement associés à l'acquisition d'équipements et à la collecte des matières 
organiques auprès des ICI est nécessaire au montage financier; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par 
le conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil autorise l'engagement 
financier de la Ville de Rimouski dans le projet « Collecte des matières organiques 
dans les ICI de Rimouski-Neigette » qui sera déposé à Recyc-Québec par la MRC de 
Rimouski-Neigette dans le cadre de l'appel de propositions pour soutenir des projets 
visant la réduction, la récupération et le recyclage des matières organiques du secteur 
des ICI, jusqu'à concurrence de 18 000 $, pour la période se terminant le 31 décembre 
2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-10-623 

PROJET CIBLES - SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise le Carrefour international bas-
laurentien pour l'engagement social (groupe CIBLES) à tenir une activité de 
sensibilisation sur le site du parcours d'hébertisme situé dans le district de 
Sacré-Cœur dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets qui 
se déroule du 17 au 25 octobre 2020. 

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



  
 
2020-10-624 

ADOPTION - POLITIQUE JEUNESSE INTERMUNICIPALE ET PLAN D'ACTION  

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil adhère à la Politique jeunesse intermunicipale de la 
MRC de Rimouski-Neigette et adopte le Plan d'action à la jeunesse 2020-2021 de la 
Ville de Rimouski, découlant de cette politique. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-10-625 

APPROBATION - TARIFICATION RÉVISÉE DES SERVICES SPÉCIALISÉS DE 
SPECT'ART - ANNÉES 2020 ET 2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Sébastien 
Bolduc et résolu que le conseil approuve la tarification révisée, en date du 24 
septembre 2020, pour les services spécialisés offerts par Spect'Art Rimouski, pour 
l'année 2020 et 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-10-626 

SUBVENTION 2020-2022 - THÉÂTRE DU BIC 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil accorde au Théâtre les gens d'en bas une 
subvention, au montant de 6 790 $ en 2020, 8 395 $ en 2021 et 10 000 $ en 2022, afin 
de soutenir l'organisme dans la gestion du Théâtre du Bic.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-10-627 

SUBVENTION 2020-2021 - PROGRAMME « PROJETS SPÉCIAUX » - MUSÉE 
RÉGIONAL DE RIMOUSKI 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil accorde au Musée régional de Rimouski une 
subvention, au montant de 9 476,50 $, afin de soutenir la mise à niveau de son 
système de sécurité pour l'année 2020, payable en deux versements soit 7 130 $ en 
2020 et 2 346,50 $ en 2021, dans le cadre du volet « projets spéciaux » de la politique 
de soutien aux organismes de la Ville de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
   
2020-10-628 

EMBAUCHE - MONSIEUR MARCO DIONNE - POSTE DE CONTREMAÎTRE VOIE 
PUBLIQUE TEMPORAIRE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise la nomination de monsieur Marco Dionne en 
tant que contremaître voie publique temporaire pour la période hivernale 2020-2021, 
selon le salaire et les conditions prévus à l'annexe préparée par le Service des 
ressources humaines, en date du 8 octobre 2020. La nomination de monsieur Dionne 



sera effective à une date à être déterminée par le directeur du Service des travaux 
publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
   
2020-10-629 

ÉTUDE D'OPTIMISATION EN SÉCURITÉ INCENDIE AVEC LA MRC DE 
RIMOUSKI-NEIGETTE - CONTRIBUTION POUR MANDATS DE SERVICES 
PROFESSIONNELS 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski est engagée, avec la MRC de Rimouski-
Neigette, dans une démarche d'optimisation des services en sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT QU'il subsiste des étapes de validation nécessaires pour mener à 
terme ce dossier; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski accepte de partager les coûts à raison 
d'un tiers par service de sécurité incendie, soit jusqu'à 1 750 $, taxes en sus, pour 
retenir les services de la firme Cain Lamarre en vue de vérifier les aspects juridiques 
d'une éventuelle entente; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski accepte de partager les coûts à raison de 
la moitié par service de sécurité incendie, soit jusqu'à 12 500 $, incluant les taxes, 
pour retenir les services d'une firme comptable en vue de vérifier et de faire des 
recommandations sur le volet financier d'une éventuelle entente; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil informe la MRC de Rimouski-
Neigette de son acceptation à contribuer aux coûts des services professionnels 
d'avocats et de comptables, pour finaliser la démarche d'optimisation des services en 
sécurité incendie de ladite MRC. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
   
2020-10-630 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT D'UN SOUFFLEUR À NEIGE AMOVIBLE - J.A. 
LARUE INC. 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, 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 l'achat d'un souffleur à neige amovible, ouvertes 
le 30 septembre 2020, et autorise l'achat de cet équipement, selon les termes et 
conditions spécifiés au devis 2020-56, auprès de J.A. Larue inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, selon le prix soumis de 148 855 $, taxes en sus, à être 
financé à même le fonds de roulement, pour une période de 10 ans à compter de 
2021. 

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



  
2020-10-631 

VENTE ET ACHAT DE TERRAINS - PORTION DES LOTS 2 896 525, 2 896 714 ET 
2 896 715 DU CADASTRE DU QUÉBEC - FERME B.M.P. INC ET GESTION 
MARTIN D'ASTOUS INC. 

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

- autorise la vente à Ferme B.M.P. inc., représentée par monsieur Paul Leblanc, d'une 
portion du lot 2 896 714 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 24 
mètres carrés ainsi que d'une partie du lot 2 896 525 du cadastre du Québec d'une 
superficie approximative de 193,9 mètres carrés, telle qu'illustrée au plan de 
lotissement portant la minute 8758 réalisé par monsieur Paul Pelletier, arpenteur-
géomètre, en date du 30 juin 2020, le tout selon les termes et conditions prévus dans 
la promesse d'achat et de vente signée par monsieur Leblanc, le 28 septembre 2020; 

- autorise l'achat d'une portion du lot 2 896 715 du cadastre du Québec d'une 
superficie approximative de 20,6 mètres carrés, appartenant à la compagnie Gestion 
Martin D'Astous inc., représentée par monsieur Martin D'Astous, telle qu'illustrée au 
plan de lotissement portant la minute 8758 réalisé par monsieur Paul Pelletier, 
arpenteur-géomètre, en date du 30 juin 2020, le tout selon les termes et conditions 
prévus dans la promesse d'achat et de vente signée par monsieur D'Astous le 28 
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 
   
2020-10-632 

PROMESSE D'ACHAT DU 533, RUE SAINT-GERMAIN - DISTRICT RIMOUSKI-
EST - AUTORISATION DE SIGNATURE 

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

- autorise la directrice du Service urbanisme, permis et inspection à signer la 
promesse d'achat de l'immeuble sis au 533, rue Saint-Germain, sur une partie du lot 
2 968 257, pour et au nom de la Ville; 

- affecte une partie de l'excédent de fonctionnement non affecté, soit un montant 
de 130 000 $, au paiement dudit immeuble. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-10-633 

MODIFICATIONS AU STATIONNEMENT SUR RUE - AJOUT DE ZONES DE 90 
MINUTES DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H À 18 H 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise le remplacement de parcomètres par 
des zones de stationnement non tarifées avec une durée d'utilisation maximale de 90 
minutes, entre 8 heures et 18 heures, du lundi au vendredi, le tout tel que montré à la 
page 1 du plan M20-6183Rev01, daté du 26 août 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 



  
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 
IMMEUBLE SIS AU 372, RUE SAINT-GERMAIN EST  

 
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 dérogation mineure déposée, en date du 21 août 2020, pour régulariser 
l'implantation d'un garage situé à 0,77 mètre de la ligne latérale ouest du terrain sis 
au 372, rue Saint-Germain Est. 

Après explication de la demande 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. 
   
2020-10-634 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 372, RUE SAINT-GERMAIN EST 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Marie Caron et monsieur Renaud Martin ont déposé, 
en date du 21 août 2020, une demande de dérogation mineure visant à régulariser 
l'implantation d'un garage situé à 0,77 mètre de la ligne latérale ouest de la propriété 
sise au 372, rue Saint-Germain Est; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable, en date du 15 septembre 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
assemblée publique de consultation le 19 octobre 2020 et une consultation écrite du 
1er au 19 octobre 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 19 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 la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 
conseiller Karol Francis et résolu que le conseil accepte la demande de dérogation 
mineure présentée, en date du 21 août 2020, par madame Marie Caron et monsieur 
Renaud Martin, copropriétaires, et permette l'implantation d'un garage situé à 0,77 
mètre de la ligne latérale ouest de la propriété sise au 372, rue Saint-Germain Est, tel 
qu'indiqué au certificat de localisation réalisé par monsieur Christian Couillard, 
arpenteur-géomètre, en date du 20 août 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 
IMMEUBLE SIS AU - 260, MONTÉE DES SAULES  

 
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 dérogation mineure déposée, en date du 31 août 2020, afin de permettre 
l'implantation d'une piscine creusée dans la cour avant du terrain sis au 260, montée 
des Saules. 

Après explication de la demande 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. 
 
 
 
 



  
 
 
2020-10-635 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 260, MONTÉE DES SAULES 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Linda Otis et monsieur Pierre Bouchard ont déposé, 
en date du 31 août 2020, une demande de dérogation mineure visant l'implantation 
d'une piscine creusée dans la cour avant du terrain sis 260, montée des Saules; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable et conditionnelle, en date du 15 septembre 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
assemblée publique de consultation le 19 octobre 2020 et une consultation écrite du 
1er au 19 octobre 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 19 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 Sébastien Bolduc, appuyé par 
le conseiller Rodrigue Joncas et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 31 août 2020, par madame Linda Otis et 
monsieur Pierre Bouchard, copropriétaire, et permette l'implantation d'une piscine 
creusée dans la cour avant du terrain sis 260, montée des Saules. 

Cette dérogation est conditionnelle au respect d'une distance minimale de 14 mètres 
entre la piscine et la ligne avant du terrain. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2020-10-636 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE PERMETTRE DE NOUVEAUX USAGES DANS LA ZONE H-114 ET DE 
MODIFIER LES LIMITES DES ZONES H-114 ET H-151 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le Règlement 
de zonage 820-2014 afin de permettre de nouveaux usages dans la zone H-114 et de 
modifier les limites des zones H-114 et H-151. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
AVIS DE PRÉSENTATION 
 
 
 
 
 
 



  
44-10-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE PERMETTRE DE NOUVEAUX USAGES DANS LA ZONE H-114 ET DE 
MODIFIER LES LIMITES DES ZONES H-114 ET H-151 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Simon St-Pierre qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin de permettre de nouveaux usages dans la zone 
H-114 et de modifier les limites des zones H-114 et H-151. 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1197-2020 

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 

 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller 
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil adopte le Règlement 1197-2020 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 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. 
   
1198-2020 

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

 
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 
la conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil adopte, avec modifications, le 
Règlement 1198-2020 modifiant le Règlement 52-2002 sur le stationnement afin de 
décréter une nouvelle tarification. 

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, la portée et les modifications 
apportées au 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. 
 
 
 



  
 
1199-2020 

RÈGLEMENT LIMITANT LA MARCHE AU RALENTI DES VÉHICULES À MOTEUR 
À COMBUSTION 

 
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 Grégory Thorez, appuyé par 
le conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil adopte, avec modifications, le 
Règlement 1199-2020 limitant la marche au ralenti des véhicules à moteur à 
combustion. 

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. Il explique 
les modifications apportées au règlement et précise les exceptions qu'il contient. 
   
1200-2020 

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 

 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller 
Simon St-Pierre et résolu que le conseil adopte le Règlement 1200-2020 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 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, et ce, brièvement, l'objet dudit règlement. 
   
AFFAIRES NOUVELLES 
   
2020-10-637 

EMBAUCHE - MONSIEUR BENOÎT CHÉNARD - POSTE DE MÉCANICIEN DE 
MACHINERIE ET DE VÉHICULES LOURDS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise l'embauche de monsieur Benoît Chénard au 
poste de mécanicien de machinerie et de véhicules lourds, selon le salaire et les 
conditions de travail prévus à la convention collective des employés manuels. La 
nomination de monsieur Chénard sera effective à une date à être déterminée par le 
directeur du Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 



  
2020-10-638 

EMBAUCHE - MONSIEUR MICHEL COUTURE - POSTE DE PRÉPOSÉ À 
L'ENTRETIEN - AQUEDUC ET ÉGOUT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil autorise l'embauche de monsieur Michel Couture au 
poste de préposé à l'entretien - aqueduc et égout, selon le salaire et les conditions de 
travail prévus à la convention collective des employés manuels. La nomination de 
monsieur Couture sera effective à une date à être déterminée par le directeur du 
Service des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-10-639 

EMBAUCHE - STAGIAIRE AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise l'embauche d'un étudiant/stagiaire 
à temps partiel au Service des travaux publics, pour une période d'environ 25 
semaines, au taux horaire de 17 $/heure, et ce, rétroactivement au 8 octobre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-10-640 

PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE - FORMATION DES POMPIERS 
VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL 

 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification 
professionnelle minimale; 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les 
habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence; 

CONSIDÉRANT QU'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel et qu'il a été reconduit en 2019; 

CONSIDÉRANT QUE ce Programme a pour objectif principal d'apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d'urgence; 

CONSIDÉRANT QUE ce Programme vise également à favoriser l'acquisition des 
compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel 
qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski désire bénéficier de l'aide financière offerte 
par ce programme; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski prévoit la formation de quatre pompiers 
pour le programme Pompier I au cours de la prochaine année pour répondre 
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire; 

 



 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Rimouski-Neigette en conformité 
avec l'article 6 du Programme; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la 
conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil présente une demande d'aide 
financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du Programme d'aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère 
de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Rimouski-
Neigette. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-10-641 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 13 OCTOBRE 2020 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller Karol 
Francis 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 13 octobre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-10-642 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1032-2017 SUR LES 
PLANS D'IMPLANTATION ETD'INTÉGRATION ARCHITECTURALE AFIN 
D'ASSUJETTIR CERTAINS TRAVAUX DANS LES NOYAUX VILLAGEOIS DES 
DISTRICTS LE BIC ET SAINTE-BLANDINE/MONT-LEBEL 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Virginie 
Proulx et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le Règlement 
1032-2017 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'assujettir 
certains travaux dans les noyaux villageois des districts Le Bic et Sainte-
Blandine/Mont-Lebel. 

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 
   
45-10-2020 

AVIS DE PRÉSENTATION - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 1032-2017 SUR LES PLANS D'IMPLANTATION ET 
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE AFIN D'ASSUJETTIR CERTAINS 
TRAVAUX DANS LES NOYAUX VILLAGEOIS DES DISTRICTS LE BIC ET ... 

 
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 1032-2017 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin 
d'assujettir certains travaux dans les noyaux villageois des districts Le Bic et Sainte-
Blandine/Mont-Lebel. 
 
 
 
 



  
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
DÉCLARATION MISE À JOUR DES INTÉRÊTS FINANCIERS - MONSIEUR DAVE 
DUMAS 

 
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 Dave Dumas. 
   
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 17 

 
Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 
par objet pour la période se terminant le 7 octobre 2020. 
   
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 18. 

 

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

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2020 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE PERMETTRE DE NOUVEAUX 
USAGES DANS LA ZONE H-114 ET DE 
MODIFIER LES LIMITES DES 
ZONES H-114 ET H-151 

 

     

     

   
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 Serviloge, mandataire de 
la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire, le 
25 juin 2020;  

    

   CONSIDÉRANT QUE cette demande vise à permettre de 
nouveaux usages dans l’ensemble conventuel de la 
congrégation; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le Règlement de 
zonage 820-2014 afin de permettre la pérennité et la 
transformation de cet ensemble immobilier de grande envergure; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a également lieu de revoir les limites de 
la zone H-114 afin d’exclure la portion du lot 5 846 322 du 
cadastre du Québec, incluse dans cette zone alors que le 
bâtiment occupant cedit lot est inclus dans la zone H-151; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modifications de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-114 

 1. La grille des usages et normes de la zone H-114, 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 la modification de la note (63) en retirant le terme 
« cimetière » et en ajoutant après « communautés 
religieuses » les termes « musée et autres activités culturelles et 
similaires »; 

   2° Par la création de la note (349) contenant les termes 
suivants : « centre de la petite enfance »; 

   3° Par la création de la note (350) contenant les termes 
suivants : « administration municipale et gouvernementale »; 

   4° Par la création de la note (351) contenant les termes 
suivants : « La superficie maximale totale de plancher pour les 
usages administration municipale et gouvernementale et bureau 
d’organisme et d’association est limitée à 20 % de la superficie de 
plancher de l’immeuble principal, excluant l’aire de plancher de la 
portion du bâtiment utilisée comme « centre hospitalier » et 
« centre d’hébergement et de soins de longue durée ». Dans ce 
20 %, un maximum de 8 % de ladite superficie de plancher peut 
être occupé par l’usage « administration municipale et 
gouvernementale »; 

   5° Par l’ajout, à la première colonne, d’une marque vis-à-vis 
la ligne de la classe d’usages « habitation multifamiliale (H4) »; 

   6° Par l’ajout, à la deuxième colonne, vis-à-vis la ligne 
« usages spécifiquement autorisés » les notes (229), (349) et 
(350); 

   7° Par le remplacement dans la seconde colonne vis-à-vis la 
ligne « Hauteur en étage min/max », les termes « 1/3 » par 
« 2/8 »; 

   8° Par le remplacement dans la première colonne vis-à-vis la 
ligne « Logements/bâtiments min./max. » des termes « 9/40 » par 
« 40/100 »; 

   9° Par l’ajout, à la deuxième colonne, vis-à-vis la ligne « Note » la 
note (351). 
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 Modification au 
plan de zonage 
pour revoir les 

limites des 
zones H-114 et H-

151 

 

 

2. 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 II du présent règlement : 

   1° Par le retrait d’une partie de la zone H-114 correspondant 
à une portion du lot 5 846 322 du cadastre du Québec (≈ 593 m2); 

   2° Par l’inclusion de la portion du lot identifiée au premier 
paragraphe, à même la zone H-151. 

    

 Entrée en vigueur  3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption :   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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   ANNEXE I 

(Article 1) 

    

   Grille des usages et normes de la zone H-114 
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   ANNEXE II 

(Article 2) 

    

   Plan de zonage 

    

 

 

 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1197-2020 

    

     

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; 
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   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; 

   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'avis de présentation 41-09-20220 du 
présent règlement a dûment été donné le 8 septembre 2020; 

    

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

 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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   ANNEXE I 

(article 1) 

    

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

(article 2) 

    

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

    RÈGLEMENT 1198-2020 

    

   
  

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

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE la tarification relative au stationnement 
des véhicules routiers dans un espace de stationnement 
contrôlé par un parcomètre ou un horodateur n’a pas été 
modifiée depuis 2011; 

    

   CONSIDÉRANT QUE des projets pilotes modifiant le 
stationnement au centre-ville sont prévus et comprennent la 
mise en place d’horodateurs ainsi que le paiement à distance 
du tarif de stationnement par une application de paiement 
mobile; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la mise en place d’une nouvelle 
technologie nécessite un changement de tarification; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 5 
octobre 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 43-10-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 5 octobre 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   1. L’article 13 du Règlement 52-2002 sur le stationnement 

est remplacé par le suivant :  
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 Règles générales 
– stationnements 

tarifés 

 « 13. Le stationnement tarifé des véhicules routiers est régi 

selon les règles ci-après décrites : 

   1o Période de tarification 

    La période au cours de laquelle un tarif doit être payé 
pour stationner un véhicule routier dans un endroit désigné au 
paragraphe 2o est la suivante : 

   a)  les lundis, mardis et mercredis, de 9 h à 18 h; 

   b)  les jeudis et vendredis, de 9 h à 21 h. 

    

   2o Endroits où la tarification est applicable 

    Lors de la période de tarification décrite au paragraphe 
1o, les endroits où une tarification doit être payée sont les 
suivants :  

   a) les espaces de stationnement contrôlés par un 
parcomètre; 

   b) les espaces de stationnement situés dans une zone de 
stationnement payante, comme indiqué par un dispositif de 
signalisation du type ci-après illustré : 

 

P-150-9  

Manuel de signalisation routière 

    

   3o Tarification 

     Le paiement de la tarification peut être effectué par 
l’entremise d’un horodateur, d’une application de paiement mobile 
offerte par la Ville ou directement au parcomètre. 

   a) Paiement à l’horodateur ou par l’application de 
paiement mobile  
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    Lorsque le paiement est effectué par l’entremise d’un 
horodateur où de l’application de paiement mobile, le tarif 
applicable est le suivant :  

   i. du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h : 

    

    Le tarif horaire est progressif. Il est calculé sur une base 
journalière pour une même plaque d’immatriculation et progresse 
selon le nombre d’heures utilisées dans une même journée, et ce, 
indépendamment du fait que le temps soit utilisé de façon 
continue ou discontinue. Une période de gratuité de 15 minutes 
est accordées et est applicable une seule fois par jour.  

    Le tarif horaire progressif est établi de la façon suivante : 

   Période Tarif horaire  

   0 h à 0 h15 Gratuit  

(À la suite de l’enregistrement du véhicule 
routier à l’horodateur ou sur l’application 

de paiement mobile) 

   0 h 16 à 02 h 00 1,50 $ / h  

   2 h 01 à 3 h 00 1,75 $/ h  

   3 h01 à 4 h 00 2,25 $ / h  

   4 h 01 et plus 3,00 $ / h  

   ii. les jeudis et vendredis, de 18 h à 21 h : 

    Le tarif horaire est fixe. Il est de 1,50 $ de l’heure. 

    

   b) Paiement directement au parcomètre  

    Lorsque le paiement est effectué directement au 
parcomètre, le tarif applicable est fixe. Il est de 1,50 $ de l’heure. 

    

   c) Gratuité  

    Par dérogation aux points a) et b), le stationnement est 
gratuit : 

   i. lors des jours fériés;  

   ii. les jeudis et vendredis, de 18 h à 21 h, du 1er au 31 
décembre inclusivement de chaque année. » 
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   4o Déplacement du véhicule durant la période payée  

    Lorsque le paiement du tarif est effectué par l’entremise 
d’un horodateur ou de l’application de paiement mobile, le 
véhicule routier peut être stationné, durant la période payée : 

   a) dans tout espace de stationnement contrôlé par un 
parcomètre; 

   b) dans tout espace de stationnement situé dans une zone 
de stationnement payante visée au paragraphe 2o b). » 

    

   2. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 13, 

du suivant:  

 Exception – Hôtel 
de ville et 

stationnement 
Saint-Germain Est 

 « 13.1 Par dérogation aux dispositions de l’article 13, les 

espaces de stationnement contrôlés par un horodateur et situés 
dans le stationnement municipal de l’hôtel de ville (S-2) ou dans 
celui de Saint-Germain Est (S-3) sont régis selon les règles ci-
après décrites : 

   1o dans le stationnement de l’hôtel de ville (S-2), la période 
au cours de laquelle un tarif doit être payé est du lundi au jeudi, 
de 8 h à 16 h et le vendredi, de 8 h à 12 h; 

   2o dans le stationnement municipal Saint-Germain Est (S-

3), la période au cours de laquelle un tarif doit être payé est : 

   a)  les lundis, mardis et mercredis, de 9 h à 18 h; 

   b)  les jeudis et vendredis, de 9 h à 21 h. 

   3o le tarif horaire est fixe.  Il est de 1,50 $ de l’heure et de 
10,00 $ maximum pour une occupation journalière. 

   4o le stationnement est gratuit lors des jours fériés. » 

    

   3. L’article 15 de ce règlement est modifié en remplaçant 

« 148,13 $ » par « 195,70 $ ». 

    

   4. L’article 15.9.4 de ce règlement est modifié en remplaçant  

« 153,36 $ » par « 195,70 $ ». 

    

   5. L’article 17 de ce règlement est modifié en remplaçant 
« 38,81 $ » par « 52,18 $ », « 465,72 $ » par « 626,16 $ », 
« 37,49 $ » par « 52,18 $ », « 449,88 $ » par « 626,16 $ » et 
« 25 $ » par « 32 $ ». 
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   6. L’article 18 de ce règlement est modifié en remplaçant « 31 

octobre » par « 30 septembre ». 

    

   7. L’article 24.2 de ce règlement est modifié en remplaçant 

« 6 $ » par « 15 $ » et « 25 $ » par « 45 $ ». 

    

 Entrée en vigueur  8. Les dispositions des articles 1 et 2 entreront en vigueur le 
1er novembre 2020 et les dispositions des articles 3 à 8 entreront 
en vigueur le 1er janvier 2021. 

    

    

Adoption :   

Entrée en vigueur :   (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 



   

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1199-2020 

    

     

RÈGLEMENT LIMITANT LA MARCHE 

AU RALENTI DES VÉHICULES À 

MOTEUR À COMBUSTION 

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 19 de la Loi sur les 
compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1, les municipalités 
peuvent adopter des règlements en matière d’environnement; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE les véhicules émettent des particules, de 
l’oxyde nitreux, du monoxyde de carbone, de l’oxyde sulfurique, 
des composés organiques volatils et des gaz à effet de serre; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les gaz à effet de serre contribuent aux 
changements climatiques; 

    

   CONSIDÉRANT QUE Ressources naturelles Canada indique 
qu’un véhicule automobile léger dont le moteur est chaud et qui 
tourne au ralenti pendant plus de dix (10) secondes consomme 
davantage de carburant et émet plus de gaz à effet de serre que 
si l’on coupe le contact et que l’on redémarre; 

    

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

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 39-09-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 8 septembre 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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 Objet  

 

 

 

1. Le présent règlement limite la marche au ralenti du moteur 

des véhicules afin d’encourager un changement de 
comportement à l’égard de leur utilisation et de réduire leur impact 
environnemental. 

    Est considéré comme « marchant au ralenti » un moteur 
qui tourne à une vitesse réduite pendant que le véhicule est 
immobilisé. 

    

 Champ 
d’application 

 2. Le règlement s’applique aux véhicules terrestres équipés 
d’un moteur à combustion interne alimenté par du carburant à 
base de pétrole ou de gaz dont la combustion émet des gaz à 
effet de serre. 

    Il ne s’applique pas aux véhicules suivants : 

   1° les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails; 

   2° les véhicules utilisés comme véhicule de police 
conformément à la Loi sur la police, RLRQ c. P-13.1, les 
véhicules utilisés comme ambulance conformément à la Loi sur 
les services préhospitaliers d’urgence, RLRQ c. S-6.2., les 
véhicules du service de sécurité incendie de la Ville de Rimouski 
ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par 
règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la 
Société de l’assurance automobile du Québec. 

    

 Responsabilité  3. Le propriétaire d’un véhicule dont le nom est inscrit dans le 

registre de la Société de l’assurance automobile du Québec tenu 
en vertu de l’article 10 du Code de la sécurité routière, RLRQ c. 
C-24.2, peut être déclaré coupable de toute infraction au présent 
règlement commise avec ce véhicule, à moins qu’il ne prouve 
que, lors de l’infraction, ce véhicule était, sans son consentement, 
en la possession d’un tiers. 

    

 Interdiction  4. Il est interdit de laisser marcher au ralenti : 

   1° le moteur d’un véhicule pendant plus de trois (3) minutes 
par période de soixante (60) minutes; 

   2° le moteur d’un véhicule lourd alimenté au diésel : 

   a) pendant plus de cinq (5) minutes par période de soixante 
(60) minutes; 

   b) pendant plus de dix (10) minutes par période de soixante 
(60) minutes lorsque la température extérieure est sous 0oC. 
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     Est un « véhicule lourd » au sens du présent règlement : 

   1° les véhicules dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou 
plus et les ensembles de véhicules routiers dont le poids nominal 
brut combiné totalise 4 500 kg ou plus; 

    Les « ensembles de véhicules routiers » sont des 
ensembles de véhicules formés d’un véhicule routier motorisé 
tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible; 

   2° les autobus, les minibus et les dépanneuses; 

     Les « autobus » sont des véhicules, autres que des 
minibus, aménagés pour le transport de plus de neuf occupants 
à la fois et utilisés principalement à cette fin, ou équipés de 
dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants; 

     Les « minibus » sont des véhicules à deux essieux à 
roues simples, équipés d’au plus cinq rangées de sièges pour 
le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipés de 
dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants; 

    Les « dépanneuses » sont des véhicules munis d’un 
équipement fabriqué pour soulever un véhicule routier et le tirer 
ou pour charger un véhicule routier sur sa plate-forme. 

   3° les véhicules routiers assujettis à un règlement adopté en 
vertu de l’article 622 du Code de la sécurité routière. 

    

 Exemptions  5. Par dérogation à l’article 4, la marche au ralenti d’un 

moteur est autorisée pour les véhicules suivants :  

   1° le véhicule lourd dont le moteur doit rester en fonction afin 
de procéder à une vérification avant départ, conformément à 
l’article 519.2 du Code de la sécurité routière; 

   2° le véhicule utilisé comme taxi, entre le 15 octobre et le 
15 avril de l’année suivante, lorsqu’au moins une personne se 
trouve à bord; 

     Est un « taxi » le véhicule exploité en vertu d’un permis 
délivré en application de la Loi concernant les services de 
transport par taxi, RLRQ c. S-6.01. 

   3° le véhicule contenant de l’équipement de travail ou des 
systèmes auxiliaires qui doit être alimenté par le moteur principal 
du véhicule et que cet équipement ou ces systèmes sont en cours 
d’utilisation; 

   4° le véhicule blindé dans lequel une personne demeure à 
l’intérieur pour en garder le contenu, ou pendant le chargement 
ou déchargement du véhicule; 
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   5° le véhicule qui demeure stationnaire à cause d’une 
urgence, de la circulation, d’un entretien, de réparations, des 
conditions météorologiques ou de difficultés mécaniques 
indépendantes de la volonté du conducteur; 

   6° le véhicule dont le système de chauffage est utilisé pour 
dégivrer ou désembuer les vitres afin de permettre une conduite 
sécuritaire; 

   7° le véhicule du conducteur qui participe à un défilé ou à une 
course, ou à tout autre événement autorisé par le conseil 
municipal; 

   8° le véhicule qui tourne au ralenti pendant que des passagers 
y montent ou en descendent; 

   9° le véhicule d’une personne dont la condition médicale 
exige que le véhicule qu’elle occupe soit adéquatement réchauffé 
ou climatisé. 

    

 Pouvoir 
d’inspection 

 6. Les préposés au stationnement de la Ville de Rimouski, les 
agents de la Sûreté du Québec et les fonctionnaires municipaux 
de la division Environnement du Service génie et 
environnement peuvent : 

   1° exiger tout renseignement ou tout document relatif à 
l’application du présent règlement; 

   2° examiner tout véhicule pour constater si le présent 
règlement y est respecté, pour vérifier tout renseignement ou 
pour constater tout fait nécessaire à l’application dudit 
règlement ; 

   3° prendre des photographies des véhicules, des lieux 
visités et des biens meubles et immeubles s’y trouvant. 

    

 Entrave  7. Est passible d’une amende de 150 $, s’il s’agit d’une 
personne physique, et de 300 $ dans les autres cas, quiconque 
entrave l’action d’une personne agissant en vertu du présent 
règlement, notamment en la trompant par réticence ou de fausses 
déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des 
documents qu’elle a le pouvoir d’exiger ou d’examiner ou en lui 
refusant l’accès à une propriété. 

    Ces montants sont portés au double en cas de récidive. 

    

 Amende  8. En cas d’infraction aux dispositions du présent règlement, 
l’amende applicable est de 100 $ s’il s’agit d’une personne 
physique et de 200 $ dans les autres cas. 
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    Ces montants sont portés au double en cas de récidive. 

    

 Poursuite pénale  9. Les personnes suivantes sont autorisées à intenter, au 

nom de la Ville de Rimouski, une poursuite pénale pour une 
infraction à une disposition du présent règlement : 

   1o  les préposés au stationnement de la Ville; 

   2o  les agents de la Sûreté du Québec; 

   3o  les fonctionnaires municipaux de la division 
Environnement du Service génie et environnement. 

    

 Division 
responsable 

 10. La division Environnement du Service génie et 
environnement est responsable de l’application du présent 
règlement. 

    

 Entrée en vigueur  11. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021. 

    

    

Adoption :   

Entrée en vigueur :  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1200-2020 

    

     

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 42-09-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 21 septembre 2020; 

    

   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. ». 

    

 Modification de 
l’article 174.24 – 

Ajout d’une 
exception 

 4. L’article 174.24 du Règlement de zonage 820-2014 est 
modifié par l’ajout, après le premier alinéa, du nouvel alinéa 
suivant :  

    

   « Pour les terrains d’angle, le niveau de plancher maximal prévu 
au premier alinéa s’applique à l’une ou l’autre des rues. ». 

    

 Entrée en vigueur  5. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption : 2020-10-19   

   (S) Marc Parent 

     Maire 

   

COPIE CONFORME   (S) Monique Sénéchal 

     Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant greffier 
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   ANNEXE I 

(article 1) 

    

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

(article 2) 

    

   Grille des usages et normes de la zone C-379 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2020 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 1032-2017 SUR LES 
PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
AFIN D’ASSUJETTIR CERTAINS 
TRAVAUX DANS LES NOYAUX 
VILLAGEOIS DES DISTRICTS DU BIC 
ET DE SAINTE-BLANDINE/MONT-
LEBEL 

 

     

     

   

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ chapitre A-19.1), le conseil municipal d’une 
municipalité dotée d’un comité consultatif d’urbanisme peut 
adopter un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE le 2 octobre 2017, le conseil municipal a 
adopté le règlement cadre 1032-2017 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE le Plan d’urbanisme 819-2014 prévoit des 
secteurs d’intérêt patrimonial dans les noyaux villageois des 
anciennes municipalités du Bic et de Sainte-Blandine; 

    

   

CONSIDÉRANT QUE ce même Plan d’urbanisme prévoit 
l’adoption d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale 
régissant les modifications de l’apparence extérieure des 
bâtiments existants situés dans les secteurs d’intérêt patrimonial; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE ce même Plan prévoit encadrer les 
nouvelles constructions dans ces mêmes secteurs afin qu’ils 
s’inscrivent en harmonie et en respectant le milieu d’insertion; 
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CONSIDÉRANT QUE le chemin du Rang-Double constitue le 
noyau villageois de l’ancienne municipalité de Mont-Lebel; 

    

   
CONSIDÉRANT QUE ces trois secteurs regroupent des 
bâtiments anciens et d’intérêt patrimonial; 

    

   

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 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale, 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 des consultations publiques ont été tenues 
à l’automne 2019 dans les districts Le Bic et Sainte-
Blandine/Mont-Lebel où les citoyens ont soulevé des 
préoccupations quant à la préservation de la qualité architecturale 
de leur milieu de vie respectif, notamment lors de la construction 
d’un nouveau bâtiment; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris acte des commentaires 
des citoyens lors des consultations publiques et que de son avis 
il y a lieu de modifier la règlementation actuelle afin de préserver 
l’image architecturale de ces secteurs;  

    

   CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme 
recommande favorablement au conseil d’adopter un règlement 
afin de préserver les noyaux villageois des districts Le Bic et 
Sainte-Blandine/Mont-Lebel; 

    

   CONSIDÉRANT QUE de l’avis du conseil, n’y pas lieu d’assujettir 
les bâtiments agricoles à ce règlement 

    

   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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   SECTION I 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

    

 But du règlement  1. Le présent règlement a pour but de modifier le Règlement 

1032-2017 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale pour ajouter une nouvelle section afin d’assujettir 
certains travaux de construction, d’agrandissement et de 
rénovation d’un bâtiment principal situé dans les noyaux villageois 
des districts Le Bic et de Sainte-Blandine/Mont-Lebel. 

    

   SECTION II 

DISPOSITIONS MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1032-2017 
AFIN D’AJOUTER DE NOUVELLES SECTIONS POUR 
ASSUJETTIR CERTAINS TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION, D’AGRANDISSEMENT ET DE 
RÉNOVATION EXTÉRIEURE D’UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL SITUÉ DANS LES NOYAUX VILLAGEOIS 
DES DISTRICTS LE BIC ET DE SAINTE-
BLANDINE/MONT-LEBEL 

    

 Modification du 
chapitre 3 

 2. Le chapitre 3 du Règlement 1032-2017 sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale est modifié en 
ajoutant, après la section V, la nouvelle section VI incluant les 
nouveaux titres, articles et termes suivants : 

   « SECTION VI 

ARCHITECTURE EXTÉRIEURE D’UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL - NOYAUX VILLAGEOIS DES DISTRICTS LE 
BIC ET DE SAINTE-BLANDINE/MONT-LEBEL 

    

 Objectif général  43.21. L’objectif général du plan d’implantation et d’intégration 

architectural est de préserver et de mettre en valeur l’image et 
l’identité des noyaux villageois des districts Le Bic et de Sainte-
Blandine/Mont-Lebel en encadrant l’implantation et la qualité 
architecturale des bâtiments. 

    

 Territoire 
d’application 

 43.22. Les dispositions de la présente section s’appliquent aux 

zones identifiées aux plans joints en annexe IV du présent 
règlement. 
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 Interventions 
assujetties 

 43.23.  Sous réserve de l’article 43.25, les interventions 

assujetties à la présente section sont les suivantes : 

   1° l’érection d’un bâtiment principal; 

   2° la reconstruction complète ou partielle d’un bâtiment 
principal; 

   3° la modification de la volumétrie d’un bâtiment principal 
incluant la modification de la hauteur de la fondation et de la 
toiture; 

   4° la rénovation extérieure d’un bâtiment principal existant 
incluant notamment : 

   a) le remplacement du revêtement de la toiture et des murs 
extérieurs; 

   b) le remplacement d’une ouverture, d’une fenêtre et d’une 
porte; 

   c) l’ajout, le retrait ou le changement de dimensions d’une 
ouverture, d’une fenêtre et d’une porte. 

    

 Bâtiment non 
assujetti 

 43.24. Un bâtiment, autre qu’une habitation, et dont l’usage 
principal est de la catégorie agricole (A) n’est pas assujetti au 
règlement. 

    

 Travaux non 
assujettis 

 43.25. Les travaux suivants ne sont pas assujettis au présent 

règlement : 

   1° la réparation ou le remplacement d’une toiture ne 
modifiant pas la forme du toit ni le matériau du revêtement; 

   2° la réparation ou le remplacement du revêtement d’un mur 
extérieur du bâtiment ne modifiant pas le matériau de ce 
revêtement; 

   3° la réparation ou le remplacement d’une ouverture, d’une 
fenêtre et d’une porte ne modifiant pas le matériau de cette 
ouverture, cette fenêtre ou cette porte; 

   4° la réparation ou le remplacement d’une galerie située en 
façades latérales ou arrière et ne modifiant pas les dimensions de 
celle existante; 

   5° les travaux de peinture. 

    

 Plans et 
documents 

additionnels pour 
le dépôt d’une 

demande 

 43.26. Aux fins d’évaluation d’une demande d’autorisation d’un 
plan d’implantation et d’intégration architecturale assujettie à la 
présente section, les renseignements et les documents suivants 
sont requis au soutien de la demande : 
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   1° un plan illustrant de manière détaillée la composition 
architecturale de l’immeuble et les modifications lui étant 
apportées, ce plan devant aussi donner des renseignements sur 
les matériaux de revêtement extérieur et de toiture s’il y a lieu et 
les couleurs utilisées; 

   2° une volumétrie ou des élévations pour une nouvelle 
construction, une reconstruction ou un agrandissement; 

   3° des échantillons ou des fiches techniques des matériaux; 

   4° des échantillons des couleurs; 

   5° tout autre document d’accompagnement décrivant l’état 
actuel du bâtiment et la nature des travaux projetés permettant 
d’évaluer le projet en fonction des critères d’évaluation. 

    

 Caractéristiques 
architecturales 

dominantes 

 43.27. Les caractéristiques architecturales dominantes de 

chacun des noyaux villageois sont identifiées à l’annexe VI du 
présent règlement. 

    

 Tableau 43.28.A  43.28. Les objectifs et les critères d’évaluation applicables à une 
demande d’autorisation d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale pour un nouveau bâtiment principal ou la 
reconstruction d’un bâtiment principal sont énumérés au tableau 
43.28.A. 

   Tableau 43.28.A (faisant partie intégrante de l’article 43.28) 

   Tableau 43.28.A Objectifs et critères d’évaluation pour la 
construction d’un nouveau bâtiment principal ou la 
reconstruction d’un bâtiment principal 

   N° Objectifs Critères 

   Objectifs et critères applicables à l’ensemble des bâtiments et 
usages assujettis 

   1° Préserver l’image 
architecturale ainsi 
que l’identité propre 
au milieu d’insertion 

a) le bâtiment respecte l’implantation 
générale des bâtiments présents 
dans son environnement 
immédiat, au niveau de son 
alignement et son orientation par 
rapport à la rue; 

   b) la structure isolée du bâtiment est 
favorisée. Dans le cas d’un 
bâtiment jumelé, l’effet miroir de la 
construction est à éviter et 
l’apparence d’un bâtiment isolé 
est préconisée; 



[xx-20xx]  - 6 - 

 

 

   c) la volumétrie du bâtiment respecte 
la volumétrie des bâtiments 
présents dans son environnement 
immédiat; 

   d) la hauteur des fondations et des 
étages du bâtiment s’inspire de la 
hauteur des fondations et des 
étages des bâtiments dans son 
environnement immédiat; 

   e) l’implantation du bâtiment 
respecte la topographie naturelle 
du terrain. Dans le cas où la 
topographie doit être modifiée, 
elle doit être en continuité avec la 
topographie des terrains voisins. 
Dans la mesure du possible, les 
murs de soutènement sont à 
éviter. 

   2° S’assurer que le 
bâtiment s’intègre de 
manière 
harmonieuse et 
cohérente avec le 
cadre bâti 
environnant 

a) le style architectural du bâtiment 
s’inspire des caractéristiques 
architecturales d’un style 
dominant du secteur d’insertion 
identifié aux tableaux de l’annexe 
V du présent règlement; 

   b) le revêtement extérieur en 
planches à clins doit être posé à 
l’horizontale, sauf pour les 
pignons et les lucarnes où ce 
revêtement peut être posé à la 
verticale; 

   c) les parements extérieurs 
métalliques et en plastique moulé 
sont prohibés sur les murs du 
bâtiment. Le revêtement 
métallique est autorisé pour les 
bâtiments d’un usage autre que 
résidentiel, en autant que sa 
proportion ne dépasse pas 50 % 
sur chacune des façades 
séparément; 

   d) la pose du parement extérieur à la 
diagonale sur les murs du 
bâtiment est prohibée; 

   e) lorsque le style architectural 
dominant le prévoit, des planches 
cornières sont apposées à la 
rencontre de deux murs; 
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   f) les portes et les fenêtres sont de 
style homogène et disposées de 
manière symétrique sur le 
bâtiment; 

   g) lorsque le style architectural 
dominant le prévoit, les portes et 
les fenêtres sont pourvues de 
chambranles d’un style 
s’harmonisant à l’architecture du 
bâtiment;  

   h) un maximum de deux portes 
d’entrée est présent en façade 
principale d’une habitation 
multifamiliale; 

   i) les portes-fenêtres en façade 
principale du bâtiment sont à 
éviter; 

   j) la galerie en façade avant est 
proportionnelle à la volumétrie du 
bâtiment; 

   k) les barotins d'un garde-corps sont 
constitués d'une main-courante 
haute et d'une lisse basse. Les 
barotins apposés directement sur 
la main-courante ou le palier sont 
prohibés. 

   Objectifs et critères applicables aux bâtiments et usages autres 
que résidentiel et à vocation mixte 

   3° Un bâtiment parti-
cipe à créer un 
environnement de 
qualité par son 
architecture et ses 
aménagements 
paysagers 

a) la façade principale reflète sa 
fonction tout en s'harmonisant 
avec les caractéristiques 
architecturales de son 
environnement immédiat; 

   b) le traitement architectural du 
bâtiment permet une bonne 
lisibilité de l'entrée dont l’usage 
est autre que résidentiel; 

   c) l’aire de stationnement est située 
ailleurs qu’en cour avant. Elle est 
également entourée d’un 
aménagement paysager afin de la 
dissimuler le plus possible de la 
rue. 

    

 Tableau 43.29.A  43.29. Les objectifs et les critères d’évaluation applicables à une 
demande d’autorisation d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale pour l’agrandissement d’un bâtiment principal sont 
énumérés au tableau 43.29.A. 
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   Tableau 43.29.A (faisant partie intégrante de l’article 43.29.) 

   Tableau 43.29.A Objectifs et critères d’évaluation pour 
l’agrandissement d’un bâtiment principal 

   N° Objectifs Critères 

   Objectifs et critères applicables à l’ensemble des bâtiments et 
usages assujettis 

   1° S’assurer de 
l’intégration 
harmonieuse de 
l’agrandissement au 
bâtiment existant 

a) l’agrandissement s’harmonise 
avec le bâtiment principal en 
regard du style architectural, du 
volume ainsi que de la forme, de 
la pente de toit et de la lucarne; 

   

   b) les matériaux de revêtement 
extérieur des murs et de la toiture 
de l’agrandissement 
s’harmonisent à ceux du bâtiment 
principal; 

   c) les parements extérieurs 
métalliques et en plastique moulé 
sont prohibés sur les murs du 
bâtiment. Le revêtement 
métallique est autorisé pour les 
bâtiments d’un usage autre que 
résidentiel, en autant que sa 
proportion ne dépasse pas 50 % 
sur chacune des façades 
séparément; 

   d) la pose du parement extérieur à la 
diagonale sur les murs du 
bâtiment est prohibée; 

    e) les ouvertures, les fenêtres et les 
portes de l’agrandissement ont 
des proportions et une distribution 
semblable à celles du bâtiment 
principal; 

    f) les éléments architecturaux 
doivent s’harmoniser à ceux du 
bâtiment existant. 

   2° S’assurer que 
l’agrandissement 
s’intègre de manière 
harmonieuse et 
cohérente avec le 
site et le milieu 
environnant 

a) l’agrandissement du bâtiment 
existant se fait préférablement en 
cour arrière ou latérale; 

    b) l’agrandissement respecte 
l’implantation du bâtiment existant 
et l’implantation générale des 
bâtiments présents dans son 
environnement immédiat, au 
niveau de son alignement et son 
orientation par rapport à la rue; 
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     c) l’implantation de l’agrandissement 
respecte la topographie naturelle 
du terrain. Dans le cas où la 
topographie doit être modifiée, 
elle doit être en continuité avec la 
topographie des terrains voisins. 
Dans la mesure du possible, les 
murs de soutènement sont à 
éviter. 

   Objectifs et critères applicables aux bâtiments et usages autres 
que résidentiel et à vocation mixte 

   3° Un bâtiment dont 
l’usage est autre que 
résidentiel participe à 
créer un environ-
nement de qualité par 
son architecture et 
ses aménagements 
paysagers 

a) la façade principale d’un bâtiment 
dont l’usage est autre que 
résidentiel, reflète sa fonction tout 
en s'harmonisant avec les 
caractéristiques architecturales de 
son environnement immédiat; 

   b) le traitement architectural du 
bâtiment permet une bonne 
lisibilité de l'entrée dont l’usage 
est autre que résidentiel; 

   c) l’aire de stationnement est située 
ailleurs qu’en cour avant. Elle est 
également entourée d’un 
aménagement paysager afin de la 
dissimuler le plus possible de la 
rue. 

    

 Tableau 43.30.A  43.30. Les objectifs et les critères d’évaluation applicables à une 
demande d’autorisation d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale pour la rénovation extérieure d’un bâtiment principal 
sont énumérés au tableau 43.30.A. 

   Tableau 43.30.A (faisant partie intégrante de l’article 43.30.) 

   Tableau 43.30.A Objectifs et critères d’évaluation pour la 
rénovation extérieure d’un bâtiment principal 

   N° Objectifs Critères 

   Objectifs et critères applicables à l’ensemble des bâtiments et 
usages assujettis 

   1° Les interventions sur 
le bâtiment 
permettent de 
respecter et de 

a) les travaux permettent de 
conserver ou rétablir les 
caractéristiques architecturales 
d’origine du bâtiment; 
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mettre en valeur le 
style architectural 
d’origine du bâtiment 

b) lorsque le style architectural 
dominant le prévoit, les 
ouvertures, les fenêtres et les 
portes sont pourvues de 
chambranles uniformes et 
représentatifs du style 
architectural du bâtiment; 

   c) les barotins d'un garde-corps sont 
constitués d'une main-courante 
haute et d'une lisse basse. Les 
barotins apposés directement sur 
la main-courante ou le palier sont 

prohibés  

   2° Les matériaux de 
revêtement extérieur 
sont cohérents avec 
le style architectural 
du bâtiment  

a) le parement des murs extérieurs 
est uniforme sur l’ensemble du 
bâtiment et représentatif de son 
style architectural d’origine tel 
qu’identifié aux tableaux à 
l’annexe V du présent règlement; 

   b) le parement de la toiture est 
uniforme sur l’ensemble du 
bâtiment et représentatif de son 
style architectural d’origine tel 
qu’identifié aux tableaux à 
l’annexe V du présent règlement; 

   c) le parement extérieur doit être 
disposé à l’horizontale sauf dans 
les pignons et sur des lucarnes où 
le revêtement peut être disposé à 
la verticale;  

   d) les parements extérieurs 
métalliques et en plastique moulé 
sont prohibés sur les murs du 
bâtiment. Le revêtement 
métallique est autorisé pour les 
bâtiments d’un usage autre que 
résidentiel, en autant que sa 
proportion ne dépasse pas 50 % 
sur chacune des façades 
séparément; 

   e) la pose du parement extérieur à la 
diagonale sur les murs du bâtiment 
est prohibée; 

   3° Les caractéristiques 
d’origine des 
ouvertures sont 
respectées 

a) le modèle des ouvertures, des 
fenêtres et des portes sur 
l’ensemble du bâtiment est 
uniforme; 
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   b) la disposition et les dimensions 
des ouvertures, des fenêtres et 
des portes sur les façades avant 
et latérales, ainsi que toute façade 
visible de la rue, sont 
représentatives du style 
architectural d’origine du bâtiment 
tel qu’identifié aux tableaux à 
l’annexe V du présent règlement; 

   c) l’agrandissement d’une ouverture, 
d’une fenêtre et d’une porte est 
réalisé en respectant le style 
architectural du bâtiment en terme 
de disposition et de dimensions; 

   d) l’obturation d’une ouverture, d’une 
fenêtre et d’une porte, partielle ou 
totale, est à éviter si elle ne 
respecte pas le style architectural 
du bâtiment en termes de 
disposition et de dimensions. 

   Objectifs et critères applicables aux bâtiments et usages autres 
que résidentiel et à vocation mixte 

   4° Un bâtiment dont 
l’usage est autre que 
résidentiel, participe à 
créer un environ-
nement de qualité par 
son architecture et 
ses aménagements 
paysagers 

a) la façade principale d’un bâtiment, 
dont l’usage est autre que 
résidentiel, reflète sa fonction tout 
en s'harmonisant avec les 
caractéristiques architecturales de 
son environnement immédiat; 

   b) le traitement architectural du 
bâtiment permet une bonne 
lisibilité de l'entrée dont l’usage 
est autre que résidentiel; 

   c) l’aire de stationnement est située 
ailleurs qu’en cour avant. Elle est 
également entourée d’un 
aménagement paysager afin de la 
dissimuler le plus possible de la 
rue.5 

    » 

   SECTION III 

ANNEXES 

    

 Ajout de 
l’annexe IV – 

secteurs assujettis  

 3. Le Règlement 1032-2017 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale est modifié en ajoutant, après l’annexe 
III, la nouvelle annexe IV contenant les termes et plans contenus 
à l’annexe I du présent règlement. 
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 Ajout de 
l’annexe IV – 

caractéristiques 
dominantes des 

secteurs 

 4. Le Règlement 1032-2017 sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale est modifié en ajoutant, après l’annexe 
IV, la nouvelle annexe V intitulée « Caractéristiques dominantes 
des noyaux villageois » et contenant les termes de l’annexe II du 
présent règlement. 

    

   SECTION IV 

DISPOSITIONS FINALES 

    

 Entrée en vigueur  5. 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 3) 

    

   ANNEXE IV 

Secteurs assujettis 

(Article 43.22) 
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   ANNEXE II 

(Article 4) 

    

   ANNEXE V 

Caractéristiques dominantes des noyaux villageois 

(Article 43.27) 

    

   Caractéristiques dominantes du milieu villageois de Le Bic 

   • Majorité de résidences unifamiliales isolées; 

   • Implantation de type villageoise, près de la voie publique, marge 
avant moyenne de 2 à 3 mètres, marge latérale également de 
petites dimensions, trame urbaine serrée, quelques grands 
terrains occupés d’anciennes résidences de notables; 

   • Styles architecturaux variés avec une prédominance des styles 
Second Empire, Maison québécoise et American Four Square. 
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   Milieu villageois de Le Bic 

   Élément 
architectural 

Second 
Empire 

Maison 
québécoise 

American Four 
Square 

   Plan au sol Rectangulaire Rectangulaire Carré 

   Volume du 
bâtiment 

2 étages 1½ étage • 2 étages 

• Cubique 

   Toiture • Mansardée à 
deux ou 
quatre 
versants 

• Revêtement : 
tôle à 
baguettes et 
tôle à la 
canadienne 

• À deux 
versants, à 
pente 
moyenne  

• Revêtement : 
tôle à la 
canadienne 
ou à 
baguette, 
parfois en 
bardeaux de 
cèdres 

• À quatre versants 
ou en pavillon, à 
faible pente 

• Revêtement : tôle à 
la canadienne ou 
pincée 

• Parfois présence de 
lucarne ou de 
pignon 

   Parement 
extérieur 

• Brique, à clin 
ou bardeaux 
de bois 

• À clin ou 
bardeaux de 
bois 

• À clin ou bardeaux 
de bois 

• Bardeaux d’amiante 

• Brique 

   Fenêtres • À battant ou à 
guillotine à 
carreaux 

• Lucarne à 
pignon ou 
cintrée 

• À battant à 
grands 
carreaux 

• Fenestration 
abondante et 
symétrique 

• Lucarne à 
pignon 

• À battant ou à 
guillotine avec ou 
sans imposte, à 
grands carreaux 

• Disposition 
symétrique 

• Lucarne centrale à 
pignon ou en 
appentis 

   Ornementation • Élaborée  

• Chambranles, 
planches 
cornières, 
boiseries 
décoratives 
notamment 
au niveau de 
la galerie 

• Modeste 

• Chambranles, 
planches 
cornières, 
aisseliers et 
garde-corps 

• Modeste 

• Planches cornières 
et chambranles 
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   Galerie Couverte Grande galerie 
sur 
pratiquement 
toute la largeur 
de la façade, 
recouverte 
d’un auvent ou 
du larmier de 
la façade 

Grande galerie à 
l’avant et pouvant se 
poursuivre sur plus 
d’une façade 

   Annexe  Cuisine d’été 
attenante de 
plus petit 
volume 

 

       

   Caractéristiques dominantes du milieu villageois de Sainte-
Blandine 

   • Majorité de résidences unifamiliales isolées; 

   • Implantation de type villageoise, près de la voie publique, marge 
avant moyenne de 2 à 3 mètres, marge latérale également de 
petites dimensions, trame urbaine serrée; 

   • Style architectural présentant des caractéristiques communes 
majoritairement de type maison de colonisation, vernaculaire 
américain et maison à mansarde. 

    

   Milieu villageois de Sainte-Blandine 

   Élément 
architectural 

Maison de 
colonisation 

Vernaculaire 
américain 

Maison à mansarde 

   Plan au sol Rectangulaire • Rectangulaire 

Parfois en L 

Rectangulaire 

   Volume du 
bâtiment 

1½ étage 1½ ou 2 
étages 

1 ou 2 étages 

   Toiture • À deux 
versants 
droits à pente 
variable 

• Parfois à 
demi-croupe 

• Revêtement : 
tôle 

• À deux 
versants 
droits, pente 
moyenne à 
faible 

• Revêtement : 
tôle à 
baguettes 

À mansarde 

   Parement 
extérieur 

• À clin en bois, 
bardeaux 
d’amiante, 
crépi 

• À clin ou 
bardeaux de 
bois, 
bardeaux 
d’amiante 

• Brique 

• Pierre 

• À clin en bois 



[xx-20xx] 
 

 

   Fenêtres • À battant ou à 
guillotine 

• À battants ou 
à guillotine, à 
grands 
carreaux 

• Lucarne à 
pignon ou en 
appentis 

• À battants à grands 
carreaux ou à 
guillotine 

• Lucarne dans le 
brisis 

   Ornementation • Modeste 

• Chambranles 
et planches 
cornières 

• Chambranles, 
planches 
cornières, 
garnitures de 
galerie, 
corniche 

Chambranles et 
planches cornières 

   Galerie Grande galerie 
en façade 
couverte d’un 
auvent ou 
portique 

Galerie 
couverte d’un 
auvent 

Galerie couverte d’un 
auvent 

   Annexe s.o. s.o. s.o. 

    

«   Caractéristiques dominantes du chemin du Rang-Double, Mont-
Lebel 

   • Majorité de résidences unifamiliales isolées; 

   • Implantation de type seigneurial, milieu agricole, distances 
importantes entre les résidences, terrains souvent occupés par 
plus d’un bâtiment secondaire, marge avant moyenne d’environ 5 
à 7 mètres de l’emprise du chemin; 

   • Style architectural présentant des caractéristiques communes 
majoritairement de type maison de colonisation et vernaculaire 
américain. 

    

   Chemin du Rang-Double, Mont-Lebel 

   Élément 
architectural 

Maison de 
colonisation 

Vernaculaire américain 

   Plan au sol Rectangulaire • Rectangulaire 

• Parfois en L 

   Volume du 
bâtiment 

1½ étage 1 ½ ou 2 étages 

   Toiture • À deux versants droits 
à pente variable 

• Parfois à demi-croupe 

• Revêtement : tôle 

• À deux versants droits, pente 
moyenne à faible 

• Revêtement : tôle à 
baguettes 



[xx-20xx] 
 

 

   Parement 
extérieur 

À clin en bois, bardeaux 
d’amiante, crépi 

À clin ou bardeaux de bois, 
bardeaux d’amiante 

   Fenêtres À battant ou à guillotine • À battants ou à guillotine, à 
grands carreaux 

• Lucarne à pignon ou en 
appentis 

   Ornementation • Modeste  

• Chambranles et 
planches cornières 

Chambranles, planches 
cornières, garnitures de 
galerie, corniche 

   Galerie Grande galerie en 
façade couverte d’un 
auvent ou portique 

Galerie couverte d’un auvent 

   Annexe s.o. s.o. 

 




