
  

Le 2 novembre 2020 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI deux novembre 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 
(audioconférence), messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, 
Jacques Lévesque, Grégory Thorez, Jocelyn Pelletier, Karol Francis, Simon St-Pierre 
et Dave Dumas formant quorum sous la présidence de Son Honneur le maire, 
monsieur Marc Parent. 

Messieurs Claude Périnet, directeur général, Marco Desbiens, directeur général 
adjoint – service à la communauté, mesdames Monique Sénéchal, greffière, Anne 
Barrette, directrice du Service urbanisme, permis et inspection et monsieur Sylvain 
St-Pierre, directeur des ressources financières et trésorier, sont également présents. 

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

  
2020-11-643 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc 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 17.15 et 18.4. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-644 

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 19 octobre 2020, à 20 h. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
PROCLAMATION(S) 
   
JOURNÉE RIMOUSKOISE DE LA SENSIBILISATION AU CANCER DE LA 
PROSTATE « NOEUDVEMBRE » 

 
CONSIDÉRANT QU'annuellement 4 600 Québécois reçoivent un diagnostic de 
cancer de la prostate et qu'environ 890 mourront de cette maladie; 

CONSIDÉRANT QUE 12 Québécois par jour recevront un diagnostic du cancer de la 
prostate; 

CONSIDÉRANT QUE PROCURE est le seul organisme de bienfaisance au Québec 
entièrement consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la 



sensibilisation, l'information et le soutien et que les fonds amassés sont réinvestis 
exclusivement au Québec; 

CONSIDÉRANT l'importance de sensibiliser la population de Rimouski au dépistage 
du cancer de la prostate; 

CONSIDÉRANT QUE la campagne de financement « Noeudvembre » de PROCURE 
offre l'occasion de porter le noeud papillon pendant tout le mois de novembre, et plus 
particulièrement la journée du 19 novembre; 

Je, Marc Parent, à titre de maire et au nom du conseil municipal proclame la journée 
du 19 novembre 2020 « Journée rimouskoise de la sensibilisation au cancer de la 
prostate « Noeudvembre ». 
   
DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
   
2020-11-645 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MONSIEUR JEANNOT TREMBLAY 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil offre ses condoléances à monsieur Jeannot Tremblay, 
mécanicien de machinerie et de véhicules lourds, ainsi qu'aux membres de sa famille, 
suite au décès de sa mère, madame Jeanne-Mance Gagnon. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2020-11-646 

REGROUPEMENT D'ACHAT EN COMMUN D'ASSURANCES PROTECTION DE 
LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE DES ÉLUS ET HAUTS 
FONCTIONNAIRES ET D'ASSURANCES RESPONSABILITÉ PÉNALE EN 
MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ (C-21) 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et 
villes, la Ville de Rimouski souhaite joindre l'Union des municipalités du Québec et 
son regroupement pour l'achat en commun d'assurances protection de la réputation 
et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d'assurances responsabilité 
pénale en matière de santé et sécurité (C-21), pour la période du 31 décembre 2020 
au 31 décembre 2025; 

POUR CE MOTIF, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que la Ville de Rimouski : 

- joigne le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec, en vue de 
l'octroi d'un contrat en assurances protection de la réputation et de la vie privée des 
élus et hauts fonctionnaires et d'assurances responsabilité pénale en matière de santé 
et sécurité (C-21) pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025; 

- autorise le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville, l'entente intitulée 
« ENTENTE de regroupement de municipalités au sein de l'Union des municipalités 
du Québec relativement à l'achat en commun d'assurances protection de la réputation 
et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d'assurances responsabilité 
pénale en matière de santé et sécurité (C-21) », soumise et jointe aux présentes pour 
en faire partie intégrante comme si récitée au long. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 



  
DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2020-11-647 

ENTENTE - AJOUT DE FEUX DE CIRCULATION - INTERSECTION DE LA 
MONTÉE INDUSTRIELLE-ET-COMMERCIALE ET DE LA RUE DES NÉGOCIANTS 

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

- accepte les termes du document intitulé « Entente de collaboration » à intervenir 
entre la Ville de Rimouski et le gouvernement du Québec (MTQ) pour la réalisation et 
la surveillance des travaux de construction d'un système de feux de circulation à 
l'intersection de la montée Industrielle-et-Commerciale et de la rue des Négociants; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
   
2020-11-648 

AUTORISATION - ACTIVITÉ DE FINANCEMENT - CENTRE DE PÉDIATRIE 
SOCIALE EN COMMUNAUTÉ DE RIMOUSKI-NEIGETTE 

 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de pédiatrie sociale en communauté de Rimouski 
Neigette est un jeune organisme qui vise à promouvoir la pratique de la pédiatrie 
sociale en offrant des services gratuits aux enfants vulnérables et à leur famille; 

CONSIDÉRANT QU'une activité de financement, tenue en simultanée avec les 
différents Centres de pédiatrie sociale en communauté du Québec, aura lieu le 
12 décembre 2020 par une collecte de fonds à certains endroits publics de la Ville, à 
l'exclusion des voies de circulation;  

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est en accord pour favoriser cette initiative 
spécifique aux enfants dans le besoin; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil autorise le Centre de pédiatrie 
sociale en communauté de Rimouski-Neigette à tenir son activité de financement et à 
être présent, sur les trottoirs, en devanture de certains commerces de la rue 
Saint-Germain et à l'entrée du parc de la Gare, le 12 décembre 2020, de 10 h à 16 h. 
Cette activité est conditionnelle à ce que les directives de la Santé publique, en lien 
avec la pandémie, le permettent au moment de l'activité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
   
2020-11-649 

VENTE DE BOIS - CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE RIMOUSKI-NEIGETTE 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil accorde au Centre d'action bénévole 
Rimouski-Neigette une subvention, au montant de 2 628,20 $ représentant la somme 
nette des bénéfices de la vente de certains bois récoltés dans le cadre de différents 
travaux d'aménagement réalisés sur les terrains de la Ville de Rimouski. 

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ 



  
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2020-11-650 

VENTE DE TERRAIN - LOT 5 793 994 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MONSIEUR 
ROBIN HUET 

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

- autorise la vente à monsieur Robin Huet du lot 5 793 994 du cadastre du Québec, 
pour le prix de 95 449,95 $, incluant un montant de 38 568 $ à titre de paiement des 
infrastructures municipales, et ce, conformément à la promesse d'achat signée par 
monsieur Huet, le 18 octobre 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 
   
2020-11-651 

NOMINATION - REPRÉSENTANT DE LA VILLE DE RIMOUSKI - COMITÉ 
TECHNIQUE SUR LA RÉVISION DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil désigne madame Anne Barrette, urb. directrice du 
Service urbanisme, permis et inspection, à titre de représentante de la Ville de 
Rimouski et madame Sophie Thibault, urb., conseillère en urbanisme, à titre de 
substitut, au sein du comité technique devant œuvrer à la révision du schéma 
d'aménagement de la MRC de Rimouski-Neigette. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-652 

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

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

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

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

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



d'entreposage des matières résiduelles sur ledit lot et sur le lot 5 337 694 du même 
cadastre; 

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

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

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

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

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

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

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

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par 
le conseiller Karol Francis et résolu que le conseil approuve la nouvelle demande de 
projet particulier soumise le 5 août 2020, par monsieur Jeannot Dubé, représentant 
9002-9695 Québec inc., propriétaire, en vue : 

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

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

 

TABLEAU NUMÉRO 1 
Identification des plans1 illustrant l’implantation et 

les caractéristiques architecturales du projet 

Numéro du plan Titre du plan 

A01 de 11  Plan d’implantation (situation existante)  

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

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

A04 de 11  Plan étage (6 logements) 

A05 de 11  Élévations avant et droite (6 logements) 



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

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

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

A09 de 11  Plan étage (12 logements) 

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

A11 de 11 Élévations arrière et gauche (12 logements) 

Perspective A (vue direction sud) 

Perspective B (vue angle façade 6 logements 

Perspective C (vue façade 6 logements) 

Perspective D (vue façade 12 logements) 

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

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

 

TABLEAU NUMÉRO 2 
Caractéristiques du projet 

Éléments visés 
par 

l’autorisation 

Portée de l’autorisation  
(incluant les variations autorisées) 

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

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

 Variation possible 

 Aucune variation possible 

Lotissement et 
servitudes 

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

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

 Variation possible 

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

Implantation 
des bâtiments 

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

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

 Variations possibles 

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

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

  



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

 Aucune variation possible 

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

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

Stationnement, 
allées et 
rampes 
d’accès 

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

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

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

 Variations possibles 

 ▪ Variation possible pour réduire le nombre de cases de 
stationnement 

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

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

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

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

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

 Aucune variation possible 

 Dimensions des cases de stationnement 

Aménagement 
paysager et du 

site 

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

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

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

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

 Variations possibles 

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



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

 ▪ Variation possible pour permettre l’aménagement de toits verts 

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

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

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

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

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

 Aucune variation possible 

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

 ▪ Remplacer les conifères par des feuillus 

Zones 
matières 

résiduelles 

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

 Variations possibles 

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

 Aucune variation possible 

 Enlèvement des écrans visuels 

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

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

 Variation possible 

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

 Aucune variation possible 

 Ajout d’un étage 

Traitement 
architectural 

des bâtiments 

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

  



 Habitation multifamiliale de 6 logements  

 Le revêtement des murs extérieurs est composé de : 

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

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

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

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

 ▪ Façade avant (rue des Pins) :  

 - Brique : 56 %  

 - Revêtement léger : 20 %  

 - Fibrociment : 4 % 

 - Ouvertures : 20 % 

 ▪ Façade latérale gauche :   

 - Brique : 0 %  

 - Revêtement léger : 95 %  

 - Fibrociment : 1 % 

 - Ouvertures : 4 % 

 ▪ Façade arrière :  

 - Brique : 0 %  

 - Revêtement léger : 72 %  

 - Fibrociment : 2 % 

 - Ouvertures : 26 % 

 ▪ Façade latérale droite :  

 - Brique : 26 %  

 - Revêtement léger : 62 %  

 - Fibrociment : 2 % 

 - Ouvertures : 10 % 

 Habitation multifamiliale (12 logements)  

 Le revêtement des murs extérieurs est composé de :  

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

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

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

  



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

 ▪ Façade avant :   

 - Brique : 12 %  

 - Revêtement léger : 57 %  

 - Fibrociment : 2 %  

 - Ouvertures : 29 % 

 ▪ Façade latérale gauche (ouest):   

 - Brique : 0 %  

 - Revêtement léger : 98 %  

 - Fibrociment : 0 %  

 - Ouvertures : 2 % 

 ▪ Façade arrière :  

 - Brique : 0 %  

 - Revêtement léger : 71 %  

 - Fibrociment : 2 %  

 - Ouvertures : 27 % 

 ▪ Façade latérale droite (ouest):   

 - Brique : 0 %  

 - Revêtement léger : 98 %  

 - Fibrociment : 0 %  

 - Ouvertures : 2 % 

 Description des composantes architecturales pour les deux 
immeubles 

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

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

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

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

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

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

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

  

  



  

 Variations possibles 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Aucune variation possible 

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

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

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

Tous autres 
éléments 

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

 

TABLEAU NUMÉRO 3 
Conditions assorties à l’autorisation du projet 

1° La marge latérale sud-ouest de l’habitation de 12 logements ne peut pas être 
diminuée. 

2° Un minimum de 43 cases de stationnement pour les habitations multifamiliales 
H4 est requis 

3° Distance minimale de l’aire de stationnement ouest, de 1,5 m de la ligne 
latérale ouest et de 4,5 m de la ligne avant en bordure du boulevard Saint-
Germain 

4° Un ouvrage de rétention des eaux pluviales des aires de stationnement doit être 
prévu de telle sorte que le taux de relâchement des eaux pluviales de la conduite 
publique d’égout pluviale n’excède pas 30 litres/seconde à l’hectare. 

5° Le nombre minimal d’arbres en cour avant et avant secondaire doit être 
conforme au Règlement de zonage 820-2014. 

 



6° Le nombre minimal d’arbres dans l’îlot de verdure de l’aire de stationnement 
central est de 4 

7° Aucun bâtiment secondaire détaché, autre que le rangement montré au plan 
A02 de 11 à l’usage des résidents du 6 logements, n’est autorisé sur le terrain. 

8° L’aménagement du mur de soutènement doit être conforme au Règlement de 
zonage 820-2014 et sa hauteur maximale est limitée à 2,0 m. 

9° La clôture située du côté ouest est composée de matériaux conformes au 
Règlement de zonage 820-2014. 

10° La hauteur minimale des écrans visuels au pourtour des zones de matières 
résiduelles doit être de 1,5 mètre. 

11° La hauteur maximale du sommet des bâtiments est de 10,7 mètres par rapport 
au niveau du sol existant, mesurée au centre de l’aire de stationnement 
existante. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 
IMMEUBLE SIS AU 363, RUE TESSIER 

 
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 14 septembre 2020, afin de régulariser 
l'implantation d'un garage situé à 0,75 mètre de la ligne arrière du terrain sis au 363, 
rue Tessier. 

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. 
   
2020-11-653 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 363, RUE TESSIER 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Marie-Josée Théberge et monsieur Gilles Théberge 
ont déposé, en date du 14 septembre 2020, une demande de dérogation mineure 
visant à régulariser l'empiétement du garage situé à 0,75 mètre de la propriété sise 
au 363, rue Tessier; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable, en date du 29 septembre 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
assemblée publique de consultation le 2 novembre 2020 et une consultation écrite du 
15 octobre au 2 novembre 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 2 novembre 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 Jocelyn Pelletier, appuyé par 
le conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil accepte la demande présentée, 
en date du 14 septembre 2020, par madame Marie-Josée Théberge et monsieur 
Gilles Théberge, copropriétaires, et accorde une dérogation mineure de 0,25 mètre 
afin de régulariser l'empiétement du garage situé à 0,75 mètre de la propriété sise au 
363, rue Tessier, tel qu'indiqué au certificat de localisation réalisé par monsieur Michel 
Asselin, arpenteur-géomètre, en date du 27 mars 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 
IMMEUBLE SIS AU 388, AVENUE DE L'ABRAHAM-MARTIN 

 
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 présentée, en date du 16 septembre 2020, afin de régulariser 
l'empiétement du porte-à-faux de la résidence de 0,67 mètre dans la marge avant du 
terrain sis au 388, avenue de l'Abraham-Martin. 

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. 
   
2020-11-654 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 388, AVENUE DE L'ABRAHAM-
MARTIN 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Christiane Parent a déposé, en date du 16 septembre 
2020, une demande de dérogation mineure visant à régulariser l'empiétement du 
porte-à-faux de la résidence de 0,67 mètre dans la marge avant du terrain sis au 388, 
rue de l'Abraham-Martin; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable, en date du 29 septembre 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
assemblée publique de consultation le 2 novembre 2020 et une consultation écrite du 
15 octobre au 2 novembre 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 2 novembre 2020, la Ville n'a reçu aucun 
commentaire écrit ou verbal sur la demande; 

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

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par 
la conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil accepte la demande présentée, 
en date du 16 septembre 2020, par madame Christiane Parent, propriétaire, et 
accorde une dérogation mineure de 0,67 mètre afin de régulariser l'empiétement du 
porte-à-faux de la résidence à l'intérieur de la marge avant du terrain sis au 388, rue 
de l'Abraham-Martin, tel qu'indiqué au certificat de localisation réalisé par monsieur 
Christian Couillard, arpenteur-géomètre, en date du 10 décembre 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
RÈGLEMENT(S) 
   
ASSEMBLÉE(S) PUBLIQUE(S) DE CONSULTATION 
   
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN DE PERMETTRE DE NOUVEAUX USAGES DANS LA ZONE H-114 ET DE 
MODIFIER LES LIMITES DES ZONES H-114 ET H-151 

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

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



  
DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE 
L'AÉROGARE PAUL-ÉMILE-LAPOINTE ET UN EMPRUNT DE 2 600 000 $ 

 
Madame Cécilia Michaud dépose un projet de règlement autorisant les travaux de 
réfection de l'aérogare Paul-Émile-Lapointe et un emprunt de 2 600 000 $ expliquant 
brièvement l'objet, la portée, le coût et le mode de financement contenus audit 
règlement. 
   
ADOPTION DE SECOND(S) PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2020-11-655 

SECOND 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 la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte un second 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 
   
46-11-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT AUTORISANT LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE 
L'AÉROGARE PAUL-ÉMILE-LAPOINTE ET UN EMPRUNT DE 2 600 000 $ 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Cécilia Michaud qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement autorisant 
les travaux de réfection de l'aérogare Paul-Émile-Lapointe et un emprunt de 
2 600 000 $. 
   
AFFAIRES NOUVELLES 
   
2020-11-656 

AUTORISATION - MARCHÉ PUBLIC - LIVRAISON À L'AUTO ET UTILISATION DU 
SITE COMME POINT DE CHUTE 

 
CONSIDÉRANT QUE la pandémie de la COVID-19 commande d'utiliser tous les 
moyens possibles pour assurer le respect des mesures sanitaires en vigueur; 

CONSIDÉRANT QUE dans le but de favoriser l'accès aux denrées préparées par des 
producteurs locaux, il est essentiel d'adopter des mesures en permettant la livraison; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski entend soutenir, de cette façon, les 
producteurs et entreprises agro-alimentaires de la région; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 
conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil autorise le Marché Public de 
Rimouski à utiliser le site du marché public afin de permettre la livraison de denrées 
aux clients des producteurs agro-alimentaires de la région, les mercredis de 15 h à 



18 h 30, du 4 novembre 2020 au 26 mai 2021, de même que la livraison à l'auto les 
samedis 21 novembre, 5 décembre et 19 décembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-657 

AFFECTATION DE FONDS - RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LA GESTION 
ENVIRONNEMENTALE DU LIEU D'ENFOUISSEMENT ET LA GESTION DES 
IMPACTS DE NORMES ENVIRONNEMENTALES 

 
CONSIDÉRANT l'entente signée avec le ministère des Transports du Québec 
(2020-03-187) pour la gestion et l'enfouissement des fraisâts amiantés stabilisés; 

CONSIDÉRANT QUE l'enfouissement de ces matières accélère la désuétude de nos 
installations; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le 
conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil affecte les revenus nets découlant 
de cette entente, soit la somme de 1 784 975 $, à la réserve pour la gestion 
environnementale du lieu d'enfouissement technique et la gestion des impacts de 
normes environnementales. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-658 

SOUMISSIONS 2020 - RÉAMÉNAGEMENT DU SERVICE DES TECHNOLOGIES 
DE L'INFORMATION - CONSTRUCTION TECHNIPRO BSL (9275-0181 QUÉBEC 
INC.) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 
l'appel d'offres public pour le projet de réaménagement du Service des technologies 
de l'information (T.I.) - Hôtel de ville - Devis 2020-58, ouvertes le 28 octobre 2020, et 
autorise l'octroi de ce contrat à Construction Technipro BSL (9275-0181 Québec inc.), 
plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 239 696 $, taxes incluses, à 
défrayer à même le projet prévu à cette fin pour un montant de 200 000 $, le solde de 
39 696 $ l'étant à même le budget de l'année en cours. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-659 

SOUMISSION 2020 - ACHAT ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS ET 
ACCESSOIRES - CENTRE DE SERVICES ANIMALIERS DE RIMOUSKI – 
9374-0488 QUÉBEC INC. (VÉTÉRINOV) 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accepte la seule soumission reçue dans le cadre de 
l'appel d'offres public pour l'achat et l'installation d'équipements et accessoires - 
Centre de services animaliers de Rimouski, ouverte le 13 octobre 2020, 
et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au devis, 
auprès de 9374-0488 Québec inc. (Vétérinov), soumissionnaire unique et conforme, 
selon les prix unitaires négociés, pour un contrat d'un montant de 49 558,55 $, taxes 
en sus, à être défrayé à même le règlement d'emprunt 1150-2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

Modifiée par 
procès-verbal de 

correction du  
3 novembre 2020 



  
 
 
2020-11-660 

ADOPTION - GUIDE DE L'USAGER EN TRANSPORT ADAPTÉ - DÉCEMBRE 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE la Société de transport de Rimouski a procédé à la mise à jour 
de son guide de l'usager en transport adapté; 

CONSIDÉRANT QUE ce guide présente, de façon détaillée, le service et le 
fonctionnement du transport adapté et confirme des modalités d'utilisation courantes 
qui respectent la Politique d'admissibilité au transport adapté du ministère des 
Transports du Québec; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé par 
la conseillère Jennifer Murray et résolu que la Ville de Rimouski adopte le Guide de 
l'usager en transport adapté, décembre 2019, tel que présenté par la Société des 
transports de Rimouski. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
202011-661 

EMBAUCHE - MADAME LISA-MARIE BOULANGER - POSTE D'ADJOINT 
ADMINISTRATIF - DIRECTION GÉNÉRALE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil autorise l'embauche de madame Lisa-Marie 
Boulanger à titre d'adjointe administrative - Direction générale, selon le salaire et les 
conditions de travail décrits à l'annexe préparée par le Service des ressources 
humaines, en date du 21 octobre 2020. La nomination de madame Boulanger sera 
effective à une date à être déterminée par le directeur général adjoint - Services à la 
communauté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-662 

EMBAUCHE - MONSIEUR JEAN-LUC BRISSON - POSTE D'OPÉRATEUR DE 
VÉHICULES LOURDS 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil autorise la nomination de monsieur Jean-Luc Brisson 
au poste d'opérateur de véhicules lourds, selon le salaire et les conditions de travail 
prévus à la convention collective des employés manuels. La nomination de monsieur 
Brisson sera effective à une date qui sera déterminée par le directeur du Service des 
travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-663 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC - 
CONSTRUCTION B.M.L., DIVISION DE SINTRA INC. - LOT 2 894 709 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT QUE l'entreprise Construction B.M.L., division de Sintra inc., a 
adressé à la Ville de Rimouski, le 20 septembre 2019, une demande d'autorisation 
visant l'utilisation à une fin autre que l'agriculture afin d'installer une usine mobile de 
béton bitumineux sur une superficie de 2 hectares à même une partie du lot 2 894 709 
du cadastre du Québec, ladite superficie de 2 hectares se retrouvant entièrement à 



l'intérieur du périmètre d'une autorisation toujours en vigueur visant l'exploitation 
d'une carrière; 

CONSIDÉRANT QUE l'objet de la demande n'a pas d'impact sur le potentiel agricole 
ainsi que les possibilités d'utilisation du lot concerné aux fins d'agriculture en raison 
du caractère mobile de l'usine de béton bitumineux projetée et puisque la parcelle 
visée par la présente demande fait déjà l'objet d'une autorisation pour une utilisation 
autre que l'agriculture; 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 22 octobre 2019, le conseil municipal a 
adopté la résolution 2019-10-727 qui recommande à la CPTAQ d'accepter cette 
demande d'autorisation de l'entreprise Construction B.M.L., division de Sintra inc., 
telle que formulée; 

CONSIDÉRANT QUE l'objet de la demande a suscité dès lors de vives contestations 
de la part des résidents du secteur, soulevant ainsi une préoccupation en matière 
d'acceptabilité sociale; 

CONSIDÉRANT QUE des rencontres ont eu lieu entre les citoyens et le conseil 
municipal afin de permettre aux parties intéressées d'exposer leurs arguments; 

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise Construction B.M.L., division de Sintra inc. a 
adressé à la Ville de Rimouski une demande de modification du Règlement de zonage 
820-2014, afin d'autoriser les usines de béton bitumineux dans la zone I-1401 située 
en zone blanche dans le parc industriel; 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage 820-2014 a été modifié à cette fin et 
que les usines de béton bitumineux sont désormais autorisées dans la zone I-1401; 

CONSIDÉRANT QUE par le dépôt d'une demande de changement de zonage, 
l'entreprise Construction B.M.L., division de Sintra inc. vient ainsi démontrer que 
d'autres emplacements sont disponibles pour la réalisation de la demande en dehors 
de la zone agricole; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Ie conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 
Ie conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil municipal rectifie la 
recommandation exposée dans la résolution 2019-10-727, afin de tenir compte des 
éléments nouveaux dans ce dossier, et recommande donc à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec de refuser la demande de l'entreprise 
Construction B.M.L., division de Sintra inc., telle que formulée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-664 

RÉSERVE FONCIÈRE - SECTEUR DES CONSTELLATIONS (DISTRICT SACRÉ-
COEUR) - FIXATION DU PRIX DE VENTE DES TERRAINS DE LA PHASE 4 

 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de fixer les prix de vente des terrains sis sur la rue de 
Cassiopée dans le district de Sacré-Coeur; 

POUR CE MOTIF, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil adopte les modalités applicables à 
la vente des terrains numéros 107 à 128 de la rue de Cassiopée de la manière 
suivante : 
 
 



 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMTÉ 
   
2020-11-665 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 27 OCTOBRE 2020 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Cécilia Michaud 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 27 octobre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-666 

APPROBATION - RÉSOLUTION 2020-09-155 - RÉUNION DU COMITÉ 
CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI DU 29 SEPTEMBRE 
2020 - PIIA SECTEUR ALCIDE-C-HORTH | ESPACE URBAIN 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil approuve la résolution 2020-09-155 contenue au 
procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, 
tenue le 29 septembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DÉPÔT - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-2002 SUR 
LE STATIONNEMENT 

 
Madame Jennifer Murray dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 
52-2002 sur le stationnement expliquant brièvement l'objet et la portée dudit 
règlement. 
   
47-11-2020 

AVIS DE PRÉSENTATION - PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE STATIONNEMENT 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Jennifer Murray qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement 52-2002 sur le stationnement. 
   
DÉPÔT - PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT L'EXPLOITATION DE 
L'AÉRODROME DE RIMOUSKI 

 
Madame Cécilia Michaud dépose un projet de règlement concernant l'exploitation de 
l'aérodrome de Rimouski expliquant brièvement l'objet et la portée dudit règlement. 
 



  
48-11-2020 

AVIS DE PRÉSENTATION - PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT 
L'EXPLOITATION DE L'AÉRODROME DE RIMOUSKI 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Cécilia Michaud qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement concernant 
l'exploitation de l'aérodrome de Rimouski. 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÈGLEMENT DE CONCORDANCE 
1191-2020 

 
La greffière dépose un procès-verbal de correction signé par l'assistant-greffier, en 
date du 22 octobre 2020, concernant le Règlement de concordance 1191-2020 
modifiant le Règlement 1094-2018 concernant les animaux afin de se conformer au 
règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d'un encadrement concernant les chiens adopté le 8 septembre 2020. 
   
RAPPORT DÉTERMINANT LES CONCLUSIONS D'UN EMPRUNT PAR 
OBLIGATIONS 

 
Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport déterminant les 
conclusions d'un emprunt par obligations, d'un montant de 12 100 000 $ daté du 29 
octobre 2020, dont l'adjudication a été effectuée le 15 octobre 2020. 
   
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 18 

 
Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 
par objet pour la période se terminant le 20 octobre 2020. 
   
ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES DÉPENSES AU 30 SEPTEMBRE 
2020 

 
Le directeur des ressources financières et trésorier dépose, conformément à l'article 
105.4 de la Loi sur les cités et villes, le rapport financier des revenus et dépenses au 
30 septembre 2020. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question n'est adressée au conseil municipal par les citoyens présents. 
   
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
20 h 47. 

______________________________ ________________________________ 
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 

    

 

 

 




