
  

Le 16 novembre 2020 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI seize 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, 
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. 
 

  
2020-11-667 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que 
soumis, sujet au retrait du point 16.6.5 et à l'ajout des points 17.1 à 17.14. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-668 

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 2 novembre 2020, à 20 h. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, 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 
   
PROCLAMATION(S) 
   
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT 

 
CONSIDÉRANT QUE, depuis 1993, la Journée nationale de l'enfant est célébrée 
partout au Canada pour souligner l'adoption par les Nations unies de deux documents 
sur les droits des enfants, à savoir la Déclaration des droits de l'enfant, le 20 novembre 
1959 et la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, le 20 novembre 
1989; 

CONSIDÉRANT QUE cette journée vise à célébrer les enfants en tant qu'acteurs de 
leur propre vie et au sein de leur collectivité, et en tant que citoyens actifs pouvant et 
devant contribuer de façon significative au processus décisionnel; 



CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a reçu, en mai 2017, l'accréditation 
Municipalité amie des enfants; 

CONSIDÉRANT l'importance de veiller collectivement au mieux-être, au bon 
développement, au respect, à la protection et à l'avenir des enfants; 

Je, Marc Parent, à titre de maire et au nom du conseil municipal, proclame la journée 
du 20 novembre « Journée internationale des droits de l'enfant » sur le territoire de 
Rimouski. 
   
DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
   
2020-11-669 

SUBVENTIONS 2020 - FONDATIONS - DEMANDES D'AIDE FINANCIÈRE 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Rimouski s'est dotée d'une Politique de soutien aux 
organismes et d'attribution des subventions; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Rimouski a pour objectifs de soutenir des projets 
porteurs pour le développement de la communauté et l'amélioration de la qualité de 
vie du milieu; 

CONSIDÉRANT QUE des protocoles d'entente seront établis entre la Ville et 
les Fondations ci-après désignées afin de déterminer les modalités de versement des 
subventions et les conditions de réalisation des projets; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par 
la conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil accorde : 

- à La Maison Marie-Élisabeth, un montant de 30 000 $ pour soutenir le projet de 
rénovations, payable après sa réalisation; 

- à l'Association du cancer de l'Est du Québec (ACEQ), un montant de 50 000 $ versé 
sur une période de cinq ans, à raison de 10 000 $ par année, de 2020 à 2024, à 
être réservé dans un fonds destiné aux projets d'infrastructures visant le mieux-être 
et l'hébergement des personnes touchées par le cancer dans l'Est-du-Québec; 

- à la Fondation du centre hospitalier régional de Rimouski, un montant de 50 000 $ 
versé sur une période de cinq ans, à raison de 10 000 $ par année, de 2020 à 
2024, dans le cadre de la campagne de dons majeurs de l'organisme à être réservé 
pour la réalisation de projets améliorant l'accès aux soins de santé et la qualité de vie 
des gens de la région. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
   
2020-11-670 

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT 836-2014, 841-2014 ET 880-2015 - FIXATION DU 
TAUX D'INTÉRÊT - ANNÉES 2020 À 2024 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil fixe le taux d'intérêt des règlements d'emprunt 
836-2014, 841-2014 et 880-2015 à 1,29176 % pour les cinq prochaines années, soit 
de 2020 à 2024. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
   
2020-11-671 

APPROBATION - RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DE CIRCULATION - 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE LE 29 OCTOBRE 2020 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil approuve les recommandations contenues au 
procès-verbal de la réunion du comité de circulation de la Ville de Rimouski tenue le 
29 octobre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-672 

CRÉATION - NOUVEAU POSTE - TECHNICIEN DESSINATEUR AUX 
INFRASTRUCTURES - SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil autorise la création d'un nouveau poste de 
technicien dessinateur aux infrastructures au Service génie et environnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-673 

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES INSTALLATIONS DE LA MARINA DE 
RIMOUSKI - AVIS DE MODIFICATION NUMÉRO 1 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil accepte l'avis de modification numéro 1, pour 
un montant de 72 332,23 $, taxes incluses, dans le cadre des travaux de 
remplacement des installations de la Marina de Rimouski, exécutés par Gestion AJ 
2003 inc, à défrayer à même le règlement d'emprunt 1100-2018. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-674 

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE DU DISTRICT 
SAINTE-BLANDINE/MONT-LEBEL - ORDRES DE CHANGEMENT 1 ET 2 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil autorise les ordres de changement numéros 1 et 2 
et le paiement d'une somme de 13 263,71 $, taxes incluses, dans le cadre des travaux 
de remplacement du centre communautaire du district Sainte-Blandine/Mont-Lebel, 
réalisés par Construction Technipro BSL, à défrayer à même le règlement d'emprunt 
1161-2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-675 

PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU 
QUÉBEC (TECQ) - 2019 À 2023 - PROGRAMMATION DES TRAVAUX VERSION 2 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2019 à 2023; 



CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski doit respecter les modalités de ce guide 
qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation 
(MAMH); 

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

- s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 

- s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le 
gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 
la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 

- approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation de la programmation de travaux version numéro 2 préparée par le chef de 
division - renouvellement des infrastructures de la Ville de Rimouski, en date du 4 
novembre 2020, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la 
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation; 

- s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui lui est imposé pour 
l'ensemble des cinq années du programme; 

- s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de 
toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution; 

- atteste par la présente résolution que la programmation des travaux version numéro 
2 ci-avant mentionnée comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions 
de coûts des travaux admissibles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DU GREFFE 
   
2020-11-676 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL - ANNÉE 
2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil adopte le calendrier des séances ordinaires du 
conseil municipal de la Ville de Rimouski, pour l'année 2021, lesquelles, sauf dans le 
cas de fêtes légales, se tiennent en la salle du conseil, les lundis à 20 heures, à savoir 
: 18 janvier, 1er et 15 février, 1er et 15 mars, 6 et 19 avril, 3 et 17 mai, 7 et 21 juin, 
5 juillet, 16 août, 7 et 20 septembre, 4 octobre, 22 novembre, 6 et 13 décembre 2021. 

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



  
 
 
2020-11-677 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET CLUB DE SKI DE FOND DU BIC - 
ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DE SENTIERS - ANNÉES 2021 À 2023 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil : 

- accepte les termes d'une entente de collaboration à intervenir entre la Ville de 
Rimouski et le Club de ski de fond du Bic, pour le maintien, l'entretien et la surveillance 
du réseau de sentiers de ski de fond situés dans le district Le Bic, durant les 
années 2021 à 2023; 

- autorise le versement d'une subvention annuelle de 6 500 $ pour la réalisation du 
mandat; 

- reconnaisse le statut de mandataire pour les trois prochaines années tel que le 
prévoit la Politique de soutien aux organismes et d'attribution des subventions de la 
Ville de Rimouski; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-678 

RENOUVELLEMENT - ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL - VILLE DE 
RIMOUSKI ET MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS - 
ANNÉES 2021, 2022 ET 2023 

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

- accepte le renouvellement de l'Entente de développement culturel à intervenir entre 
la Ville de Rimouski et le ministère de la Culture et des Communications pour les 
années 2021, 2022 et 2023, au montant de 249 000 $; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-679 

ENTENTE RELATIVE À L'ACHAT DE BILLETS - VILLE DE RIMOUSKI ET TELUS 
- ACCÈS AUX ACTIVITÉS LIBRES DU COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et Telus 
relativement à l'achat et à la distribution par Telus de droits d'entrée aux activités libres 
au complexe sportif Desjardins pour le compte d'organismes communautaires ciblés 
qui interviennent auprès des familles vulnérables; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 



  
2020-11-680 

SUBVENTION - PATINOIRE EXTÉRIEURE DU DISTRICT LE BIC - 
SURVEILLANCE 

 
CONSIDÉRANT QUE le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
(SLCV) vise à maximiser l'accessibilité à des activités extérieures pour la population 
dans le contexte de la pandémie de la COVID-19; 

CONSIDÉRANT QUE la patinoire extérieure du district Le Bic a été très appréciée 
par les citoyens du secteur l'an dernier; 

CONSIDÉRANT QUE la Société des loisirs du Bic est mandataire de la Ville de 
Rimouski et prend en charge l'organisation d'activités pour augmenter la qualité de 
vie du district Le Bic; 

CONSIDÉRANT QUE les bénévoles sont mobilisés afin d'offrir ce service pour la 
saison 2020-2021; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par 
le conseiller Karol Francis et résolu que le conseil accorde à la Société des loisirs du 
Bic une subvention, pour un montant maximal de 10 850 $, réparti en 2 versements, 
soit en décembre 2020 et en mars 2021.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 
   
2020-11-681 

ENTENTE - VILLE DE LONGUEUIL, VILLE DE RIMOUSKI ET FUJITSU CONSEIL 
(CANADA) INC. - ACQUISITION ET LA LICENCE D'UTILISATION DU PROGICIEL 
GOCITÉ 

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

- accepte les termes du protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Longueuil, la 
Ville de Rimouski et Fujitsu Conseil (Canada) inc. afin d'établir les modalités 
applicables à l'acquisition et la licence d'utilisation du progiciel GOCité; 

- autorise le directeur du Service des technologies de l'information à signer ladite 
entente, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
   
2020-11-682 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET HYDRO-QUÉBEC - PROGRAMME 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 2020-2021 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et Hydro-
Québec concernant le Programme – Rénovation énergétique pour les ménages à 
faible revenu pour le volet privé – municipalités; 



 
- désigne la directrice du Service urbanisme, permis et inspection pour agir à titre de 
représentante officielle de la Ville en vue d'assurer l'administration du programme; 

- autorise ladite directrice à signer cette entente, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-683 

PROJET DE LOI Nº 67 - RÉGLEMENTATION RELATIVE À L'HÉBERGEMENT 
TOURISTIQUE COLLABORATIF - RESPECT DES COMPÉTENCES 
MUNICIPALES 

 
CONSIDÉRANT QUE le 13 novembre 2019, madame Andrée Laforest, ministre des 
Affaires municipales et de l'Habitation, avait présenté le projet de loi n° 49, loi 
modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur 
l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 124 de ce projet de loi prévoyait rendre inapplicable 
toute disposition d'un règlement municipal pris en vertu de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme qui aurait pour effet d'interdire l'exploitation, dans une résidence 
principale, d'un établissement d'hébergement; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté, le 3 février 2020, la résolution 2020-02-081 
demandant à madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de 
l'Habitation, de respecter les pouvoirs et compétences de la Ville de Rimouski et 
conséquemment de modifier le projet de loi afin d'assujettir à la réglementation 
d'urbanisme de la Ville, tout établissement d'hébergement exploité à l'intérieur d'une 
résidence principale au même titre qu'une résidence de tourisme; 

CONSIDÉRANT QUE, le 30 septembre 2020, la ministre des Affaires municipales et 
de l'Habitation a présenté un nouveau projet de loi nº 67, loi instaurant un nouveau 
régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, 
octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains 
besoins et modifiant diverses dispositions; 

CONSIDÉRANT QUE, malgré l'opposition de la Ville de Rimouski et du milieu 
municipal, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a inclus, à nouveau, 
une disposition à l'article 81 du projet de loi nº 67 prévoyant rendre inapplicable toute 
disposition d'un règlement municipal qui aurait pour effet d'interdire l'exploitation, dans 
une résidence principale, d'un établissement d'hébergement; 

CONSIDÉRANT QU'il s'agit d'une atteinte injustifiée aux pouvoirs de la Ville de 
Rimouski et qu'il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de retirer 
aux citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, 
comme le prévoient les procédures lors d'une modification à la réglementation 
d'urbanisme municipale; 

CONSIDÉRANT QU'il est essentiel que la Ville de Rimouski puisse continuer 
d'exercer pleinement ses compétences dans l'aménagement de son territoire en 
privilégiant la qualité de vie des citoyens, la saine occupation du territoire et le respect 
des intérêts collectifs; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Ie conseiller Karol Francis, appuyé par Ie 
conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil réitère à madame Andrée Laforest, 
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, sa demande de respecter les 
pouvoirs et compétences de la Ville de Rimouski et conséquemment de retirer l'article 
81 du projet de loi n° 67, loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les 
zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux 
municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses 



dispositions, afin d'assujettir à la réglementation d'urbanisme de la Ville, tout 
établissement d'hébergement exploité à l'intérieur d'une résidence principale au 
même titre qu'une résidence de tourisme. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Monsieur Grégory Thorez déclare s'être retirée lors des délibérations et s'abstient de 
voter sur la présente.  
   
2020-11-684 

VENTE DE TERRAIN - PORTION DES LOTS 2 967 463 ET 2 967 465 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC - 9392-4074 QUÉBEC IN. - FUTUR CPE LES 
FARFADETS DE LA POINTE INC. - ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 
2020-06-371 

 
CONSIDÉRANT QUE le 1er juin 2020, le conseil municipal a adopté la résolution 
2020-06-371 autorisant la vente à 9392-4074 Québec inc. d'une portion des lots 
2 967 463 et 2 967 465 du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie a fait un dépôt de 4 000$ lors de la signature de 
la promesse d'achat; 

CONSIDÉRANT QUE cette vente se fait dans le cadre d'une entente avec Les 
Farfadets de la Pointe inc., pour la location de l'immeuble à long terme, pour y installer 
leurs 60 nouvelles places; 

CONSIDÉRANT QUE suite à la hausse des coûts estimés pour la construction de 
l'immeuble, le ministère de la Famille a mis fin au projet de location; 

CONSIDÉRANT QUE ledit ministère privilégie maintenant la construction d'un 
immeuble par le centre de la petite enfance Les Farfadets de la Pointe inc; 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Frédéric Gaudreault, représentant 9392-4074 
Québec inc., demande ainsi à la Ville d'annuler sa promesse d'achat entérinée le 1er 
juin dernier; 

CONSIDÉRANT QU'il demande également que le dépôt de garantie de 4 000$ lui soit 
remboursé; 

CONSIDÉRANT QUE Les Farfadets de la Pointe inc. a récemment signé une 
promesse d'achat pour le même terrain et fait un dépôt de garantie de 4 000$; 

CONSIDÉRANT QUE l'annulation de la vente par la compagnie 9392-4074 Québec 
inc. ne relève pas de celle-ci, mais d'une décision administrative du ministère de la 
Famille; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé 
par le conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil abroge la résolution 
2020-06-371 autorisant la vente à 9392-4074 Québec inc. d'une portion des lots 2 967 
463 et 2 967 465 du cadastre du Québec et autorise le remboursement à ladite 
compagnie du dépôt de garantie au montant de 4 000$. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 



  
2020-11-685 

VENTE DE TERRAIN - LOT 6 360 450 DU CADASTRE DU QUÉBEC - LES 
FARFADETS DE LA POINTE INC. - CENTRE DE LA PETITE ENFANCE  

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

- autorise la vente à Les Farfadets de la Pointe inc. du lot 6 360 450 du cadastre du 
Québec pour la construction d'un centre de la petite enfance, au coût de 40 407,50$ 
taxes en sus, et ce, selon les termes et conditions prévus à la promesse 
d'achat signée par madame Mireille Lebel, représentant l'organisme, le 30 octobre 
2020; 

- autorise le maire et la greffière à signer les documents nécessaires, pour et au nom 
de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-686 

RENOUVELLEMENT DE MANDAT - COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME - 
MADAME MARIE-PIERRE MARCOUX 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil renouvelle le mandat de madame Marie-Pierre 
Marcoux à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, 
pour une période de 2 ans, débutant le 3 décembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 
IMMEUBLE SIS AU 27, RUE SAINT-LAURENT 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 présentée, en date du 9 septembre 2020, afin de permettre 
une réduction de 114,7 m² de la superficie du terrain sis au 27, rue Saint-Laurent Est 
(lot 5 299 990 du cadastre du Québec). 

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. 
   
2020-11-687 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLE SIS AU 27, RUE SAINT-LAURENT EST 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Gabriel Bérubé Dionne a déposé, en date du 9 
septembre 2020, une demande de dérogation mineure visant à permettre une 
réduction de 114,7 m2 de la superficie du terrain situé au 27, rue Saint-Laurent Est (lot 
5 299 990 du cadastre du Québec); 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable et conditionnelle, en date du 13 octobre 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
assemblée publique de consultation le 16 novembre 2020 et une consultation écrite 
du 29 octobre au 16 novembre 2020; 



CONSIDÉRANT QU'en date du 16 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 la conseillère Jennifer Murray, appuyé par 
le conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 9 septembre 2020, par monsieur Gabriel 
Bérubé Dionne, propriétaire, et permette la réduction de 114,7 m2 de la superficie du 
terrain situé au 27, rue Saint-Laurent Est (lot 5 299 990 du cadastre du Québec), tel 
qu'indiqué au plan projet de lotissement préparé par monsieur Gary Lynch, architecte, 
en date du 18 septembre 2020. 

Cette dérogation est conditionnelle à la plantation en cour avant du futur lot, à l'ouest 
de la nouvelle rampe d'accès, d'un arbre d'une essence semblable à ceux coupés, à 
l'ajout d'arbustes de long de la ligne latérale mitoyenne avec l'habitation sise au 31-33, 
rue Saint-Laurent Est et à la fusion de la portion est du nouveau lot créé, où se situera 
la nouvelle rampe d'accès, avec les lots 2 486 512 et 5 299 991 du cadastre du 
Québec, afin de créer un seul lot. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - 
IMMEUBLES SIS AUX 328 À 350, RUE DE GASPÉ 

 
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 2 octobre 2020, afin de permettre 
l'utilisation d'un quatrième matériau de revêtement extérieur dans le cadre de la 
rénovation de l'ensemble des jumelés sis aux 328 à 350, rue de Gaspé. 

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. 
   
2020-11-688 

DÉROGATION MINEURE - IMMEUBLES SIS AUX 328 À 350, RUE DE GASPÉ 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sébastien Pouliot, conseiller technique en 
bâtiment, représentant l'Office d'habitation Rimouski-Neigette a déposé, en date du 2 
octobre 2020, une demande de dérogation mineure visant à permettre l'utilisation d'un 
quatrième matériau de revêtement extérieur dans la cadre de la rénovation de 
l'ensemble des jumelés sis aux 328 à 350, rue de Gaspé; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable, en date du 13 octobre 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
assemblée publique de consultation le 16 novembre 2020 et une consultation écrite 
du 29 octobre au 16 novembre 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 16 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 de 



dérogation mineure présentée, en date du 2 octobre 2020, par monsieur Sébastien 
Pouliot, représentant l'Office d'habitation Rimouski-Neigette, propriétaire, et permette 
l'utilisation d'un quatrième matériau de revêtement extérieur dans la cadre de la 
rénovation de l'ensemble des jumelés sis aux 328 à 350, rue de Gaspé, tel qu'indiqué 
au plan préparé par l'Office, en date du 10 septembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - RUE 
D'ANDROMÈDE - SECTEUR DES CONSTELLATIONS 

 
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 9 septembre 2020, afin de permettre le 
lotissement d'un îlot d'une longueur de 103,94 mètres sur la rue projetée 
d'Andromède, dans le secteur du développement résidentiel des Constellations. 

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. 
   
2020-11-689 

DÉROGATION MINEURE - RUE D'ANDROMÈDE - SECTEUR DES 
CONSTELLATIONS 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Philippe Chabot, technicien en urbanisme, 
représentant la Ville de Rimouski, a déposé, en date du 9 septembre 2020, une 
demande de dérogation mineure visant à permettre le lotissement d'un îlot d'une 
longueur de 103,94 mètres sur la rue projetée d'Andromède, dans le secteur du 
développement résidentiel des Constellations; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable, en date du 13 octobre 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
assemblée publique de consultation le 16 novembre 2020 et une consultation écrite 
du 29 octobre au 16 novembre 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 16 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 Sébastien Bolduc, appuyé par 
la conseillère Cécilia Michaud et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 9 septembre 2020, par monsieur 
Jean-Philippe Chabot, représentant la Ville de Rimouski, propriétaire, et permette le 
lotissement d'un îlot d'une longueur de 103,94 mètres sur la rue projetée 
d'Andromède, dans le secteur du développement résidentiel des Constellations, tel 
qu'indiqué au plan cadastral parcellaire préparé par monsieur Michel Asselin, 
arpenteur-géomètre, en date du 6 août 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION - DÉROGATION MINEURE - RUE 
DE CASSIOPÉE - SECTEUR DES CONSTELLATIONS 

 
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 8 octobre 2020, afin de réduire, à 76 
mètres, la profondeur de l'isophone de 55 décibels sur les lots projetés 6 387 549 et 
6 387 550 du cadastre du Québec, situés sur la rue de Cassiopée dans le secteur du 
développement résidentiel des Constellations. 

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. 
   
2020-11-690 

DÉROGATION MINEURE - RUE CASSIOPÉE - SECTEUR DES 
CONSTELLATIONS 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-Philippe Chabot, technicien en urbanisme, 
représentant la Ville de Rimouski, a déposé, en date du 8 octobre 2020, une demande 
de dérogation mineure visant à réduire, à 76 mètres, la profondeur de l'isophone de 
55 décibels sur les lots projetés 6 387 549 et 6 387 550 du cadastre du Québec, situés 
sur la rue Cassiopée, dans le secteur du développement résidentiel des 
Constellations; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski a émis 
une recommandation favorable, en date du 13 octobre 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Rimouski a tenu une 
assemblée publique de consultation le 16 novembre 2020 et une consultation écrite 
du 29 octobre au 16 novembre 2020; 

CONSIDÉRANT QU'en date du 16 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 Sébastien Bolduc, appuyé par 
le conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil accepte la demande de 
dérogation mineure présentée, en date du 8 octobre 2020, par monsieur 
Jean-Philippe Chabot, représentant la Ville de Rimouski, propriétaire, et permette 
la réduction, à 76 mètres, de la profondeur de l'isophone de 55 décibels sur les lots 
projetés 6 387 549 et 6 387 550 du cadastre du Québec, situés sur la rue Cassiopée, 
dans le secteur du développement résidentiel des Constellations, tel qu'indiqué au 
plan cadastral parcellaire préparé par monsieur Michel Asselin, arpenteur-géomètre, 
en date du 6 août 2020. 

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

 
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 2020-10-642 dans le but de modifier 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. 



Après explication du projet de règlement à l'aide d'un diaporama, la greffière confirme 
avoir reçu 15 courriels et documents écrits. Le maire, assisté d'élus et de madame 
Barrette, répond aux questions et commentaires émis par certaines personnes dans 
la salle. 
   
DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 923-2015 
CONCERNANT LA CRÉATION D'UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LA 
MUTUALISATION DES COÛTS DE RÉFECTION DES ENTRÉES PRIVÉES 
D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT 

 
Madame Jennifer Murray dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 
923-2015 concernant la création d'une réserve financière pour la mutualisation des 
coûts de réfection des entrées privées d'aqueduc et d'égout expliquant brièvement 
l'objet et la portée dudit règlement. 
   
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1158-2019 
CONCERNANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LA GESTION 
ENVIRONNEMENTALE DU LIEU D'ENFOUISSEMENT ET LA GESTION DES 
IMPACTS DE NORMES ENVIRONNEMENTALES 

 
Madame Cécilia Michaud dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 
1158-2019 concernant une réserve financière pour la gestion environnementale du 
lieu d'enfouissement et la gestion des impacts de normes environnementales 
expliquant brièvement l'objet et la portée dudit règlement. 
   
PROJET DE RÈGLEMENT SUSPENDANT TEMPORAIREMENT L'APPLICATION 
DE CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 1094-2018 CONCERNANT LES 
ANIMAUX 

 
Monsieur Jocelyn Pelletier dépose un projet de règlement suspendant 
temporairement l'application de certaines dispositions du règlement 1094-2018 
concernant les animaux expliquant brièvement l'objet et la portée dudit règlement. 
   
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 66-2003 SUR LA 
CIRCULATION AFIN DE RÉDUIRE LA LIMITE DE VITESSE SUR LA RUE LAVOIE 

 
Madame Jennifer Murray dépose un projet de règlement modifiant le Règlement 
66-2003 sur la circulation afin de réduire la limite de vitesse sur la rue Lavoie 
expliquant brièvement l'objet et la portée dudit règlement. 
   
ADOPTION DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2020-11-691 

PROJET DE RÈGLEMENT COMPOSITE MODIFIANT LE RÈGLEMENT 782-2013 
(RAARU) AFIN DE PRÉCISER LES DOCUMENTS REQUIS DANS LE CADRE 
D'UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE CERTIFICAT 
D'AUTORISATION 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil adopte un projet de règlement composite 
modifiant le Règlement 782-2013 sur l'application et l'administration des règlements 
d'urbanisme afin de préciser les documents requis dans le cadre d'une demande de 
permis de construction ou de certificat d'autorisation. 

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 
 



  
2020-11-692 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D'AUTORISER L'INTÉGRATION DE RÉSIDENCES DE TOURISME À MÊME 
DES HABITATIONS MULTIFAMILIALES DE LA ZONE H-1060 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte un projet de règlement modifiant le Règlement 
de zonage 820-2014 afin d'autoriser l'intégration de résidences de tourisme à même 
des habitations multifamiliales de la zone H-1060. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
ADOPTION DE SECOND(S) PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
   
2020-11-693 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIÉ MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE 820-2014 AFIN D'AUTORISER LES RÉSIDENCES DE TOURISME DANS 
LA ZONE H-1538 CRÉÉE À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE H-1509 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil adopte un second projet de règlement modifié 
modifiant le Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser les résidences de 
tourisme dans la zone H-1538 créée à même une partie de la zone H-1509. 

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 
   
49-11-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 923-2015 
CONCERNANT LA CRÉATION D'UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LA 
MUTUALISATION DES COÛTS DE RÉFECTON DES ENTRÉES PRIVÉES 
D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT 

 
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 923-2015 concernant la création d'une réserve financière pour la 
mutualisation des coûts de réfection des entrées privées d'aqueduc et d'égout. 
   
50-11-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 1158-2019 
CONCERNANT UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LA GESTION 
ENVIRONNEMENTALE DU LIEU D'ENFOUISSEMENT ET LA GESTION DES 
IMPACTS DE NORMES ENVIRONNEMENTALES 

 
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 modifiant le 
Règlement 1158-2019 concernant une réserve financière pour la gestion 
environnementale du lieu d'enfouissement et la gestion des impacts de normes 
environnementales. 
 



  
 
 
51-11-2020 

RÈGLEMENT COMPOSITE MODIFIANT LE RÈGLEMENT 782-2013 (RAARU) 
AFIN DE PRÉCISER LES DOCUMENTS REQUIS DANS LE CADRE D'UNE 
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE CERTIFICAT 
D'AUTORISATION 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Sébastien Bolduc qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement composite 
modifiant le Règlement 782-2013 sur l'application et l'administration des règlements 
d'urbanisme afin de préciser les documents requis dans le cadre d'une demande de 
permis de construction ou de certificat d'autorisation. 
   
52-11-2020 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 AFIN 
D'AUTORISER L'INTÉGRATION DE RÉSIDENCES DE TOURISME À MÊME DES 
HABITATIONS MULTIFAMILIALES DE LA ZONE H-1060 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Rodrigue Joncas qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement de zonage 820-2014 afin d'autoriser l'intégration de résidences de 
tourisme à même des habitations multifamiliales de la zone H-1060. 
   
53-11-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT SUSPENDANT TEMPORAIREMENT L'APPLICATION 
DE CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 1094-2018 CONCERNANT LES 
ANIMAUX 

 
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par le conseiller Jocelyn Pelletier qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement suspendant 
temporairement l'application de certaines dispositions du Règlement 1094-2018 
concernant les animaux. 
   
54-11-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 66-2003 SUR LA 
CIRCULATION AFIN DE RÉDUIRE LA LIMITE DE VITESSE SUR LA RUE LAVOIE 

 
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 66-2003 sur la circulation afin de réduire la limite de vitesse sur la rue 
Lavoie. 
   
ADOPTION DE RÈGLEMENT(S) 
   
1201-2020 

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

 
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 Simon St-Pierre, appuyé par 
le conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil adopte le Règlement 1201-2020 
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 règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s'il était au long reproduit. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Déclaration de la greffière 

La greffière mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est précisé, 
qu'outre les frais de préparation et de publication de l'avis public requis par la loi pour 
son entrée en vigueur, ce règlement n'entraîne aucuns coûts additionnels pour les 
contribuables. 
   
1202-2020 

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

 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 
le conseiller Karol Francis et résolu que le conseil adopte le Règlement 1202-2020 
autorisant les travaux de réfection de l'aérogare Paul-Émile-Lapointe et un emprunt 
de 2 600 000 $. 

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, le coût et le mode de 
financement du règlement. 
   
1203-2020 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE STATIONNEMENT 

 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 
conseiller Jacques Lévesque et résolu que le conseil adopte le Règlement 1203-2020 
modifiant le Règlement 52-2002 sur le stationnement. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Déclaration de la greffière 

La greffière mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est précisé, 
qu'outre les frais de préparation et de publication de l'avis public requis par la loi pour 
son entrée en vigueur, ce règlement n'entraîne aucuns coûts additionnels pour les 
contribuables. 
   
1204-2020 

RÈGLEMENT CONCERNANT L'EXPLOITATION DE L'AÉRODROME DE 
RIMOUSKI 

 
Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant 
été respectées, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 



le conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil adopte le Règlement 1204-2020 
concernant l'exploitation de l'aérodrome de Rimouski. 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

Déclaration de la greffière 

La greffière mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est précisé, 
qu'outre les frais de préparation et de publication de l'avis public requis par la loi pour 
son entrée en vigueur, ce règlement n'entraîne aucuns coûts additionnels pour les 
contribuables. 
   
AFFAIRES NOUVELLES 
   
2020-11-694 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET MINISTÈRE DE L'IMMIGRATION, DE LA 
FRANCISATION ET DE L'INTÉGRATION (MIFI) - PROGRAMME D'APPUI AUX 
COLLECTIVITÉS  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a été désignée en 2017 comme ville 
d'accueil des personnes réfugiées prises en charge par l'état; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski, avec le support financier du Ministère de 
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), a mis en place une Table 
de concertation qui a contribué à mobiliser les intervenants locaux et améliorer la 
coordination des services offerts aux immigrants et aux réfugiés depuis 2018; 

CONSIDÉRANT l'importance d'œuvrer collectivement pour un milieu inclusif afin de 
favoriser un établissement durable ainsi qu'une pleine participation des personnes 
immigrantes; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Rimouski de continuer à bonifier, avec ses 
partenaires, l'actuel plan d'action en matière d'immigration et de se doter d'une vision 
collective concertée; 

CONSIDÉRANT QUE le Programme d'appui aux collectivités du MIFI permet de 
supporter les aspirations de la Ville et de ses partenaires, 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 
conseiller Sébastien Bolduc et résolu que le conseil : 

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Ministère 
de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI); 

- autorise le directeur général adjoint, services à la communauté, à signer ladite 
entente, pour et au nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-695 

AUTORISATION - CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE RIMOUSKI-NEIGETTE - 
GUIGNOLÉE 2020 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par la conseillère Jennifer 
Murray et résolu que le conseil autorise le Centre d'action bénévole Rimouski-
Neigette à tenir l'édition 2020 de la Guignolée, le 3 décembre 2020, sur le territoire de 



la ville de Rimouski, aux points de collectes identifiés dans sa demande du 21 octobre 
2020, et ce, conditionnellement à ce que les directives de la Direction de la santé 
publique régionale pour la tenue d'une telle activité soient respectées. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-696 

RENOUVELLEMENT D'ADHÉSION - COALITION URGENCE RURALE DU 
BAS-SAINT-LAURENT - 2020 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion de la Ville 
de Rimouski à l'organisme Coalition Urgence Rurale du Bas-Saint-Laurent et le 
paiement de la cotisation, au montant de 100 $, pour l'année 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-697 

DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC - MISE EN PLACE 
DE MESURES D'ATTÉNUATION DE LA VITESSE - ROUTE DES PIONNIERS 
(ROUTE 232) 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a reçu de nombreuses demandes 
citoyennes visant la mise en place de mesures d'atténuation de la vitesse de la route 
des Pionniers (route 232); 

CONSIDÉRANT QUE cette route est sous la juridiction du ministère des Transports 
du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski considère bien fondée les demandes 
formulées; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le 
conseiller Grégory Thorez et résolu que le conseil demande au ministère des 
Transports du Québec de mettre en place diverses mesures d'atténuation de la 
vitesse, à savoir : 

- la diminution de la vitesse de 80 km/h à 70 km/h sur la route 232, entre le chemin 
des Prés et le numéro civique 245 de la route des Pionniers (route 232); 

- la diminution de la vitesse de 90 km/h à 80 km/h sur la route 232, entre le chemin du 
Petit-Macpès et le 3e Rang Ouest; 

- l'installation de feux clignotants à l'intersection de la route des Pionniers (route 232) 
avec le chemin de la Seigneurie Est et Ouest; 

- l'installation de feux clignotants à l'intersection de la route des Pionniers (route 232) 
avec le chemin des Prés Ouest; 

- l'installation de panneaux d'affichage solaire indiquant la vitesse aux entrées nord et 
sud du milieu villageois de Sainte-Blandine. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 



  
2020-11-698 

DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC - SIGNALISATION - 
AVENUE DU PÈRE-NOUVEL - ATTÉNUATION DE LA VITESSE ET 
SIGNALISATION 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski a reçu de nombreuses demandes 
citoyennes visant la mise en place de mesures d'atténuation de vitesse et de réduction 
du bruit routier sur l'avenue du Père-Nouvel; 

CONSIDÉRANT QUE cette route est sous la juridiction du ministère des Transports 
du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rimouski considère bien fondée les demandes 
formulées; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par 
la conseillère Jennifer Murray et résolu que le conseil demande au ministère des 
Transports du Québec de mettre en place diverses mesures d'atténuation de la 
vitesse, à savoir : 

- la diminution de la vitesse de 80 km/h à 70 km/h, entre la bretelle de l'autoroute 20 
et le numéro civique 507, avenue du Père-Nouvel; 

- l'ajout d'un panneau de signal avancé de limite de vitesse de 50 km/h avant le 
numéro civique 507, avenue du Père-Nouvel; 

- le déplacement du panneau lumineux indiquant la vitesse à 50 km/h au sud du 
numéro civique 507, avenue du Père-Nouvel; 

- le déplacement vers le sud du panneau réduire le bruit, soit près de la bretelle de 
l'autoroute 20; 

- l'ajout d'un panneau 50 km/h sur l'avenue du Père-Nouvel au sud de la rue des 
Vétérans, direction sud. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-699 

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

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Karol Francis, appuyé par le conseiller Sébastien 
Bolduc et résolu que le conseil accorde au Comité organisateur de la Finale des Jeux 
du Québec de Rimouski été 2022, à même l'excédent de fonctionnement affecté aux 
infrastructures sportives, une subvention au montant de 20 000 $ visant à soutenir les 
activités de l'organisme.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-700 

ENTENTE - VILLE DE RIMOUSKI ET CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES 
PHARES - MESURES D'URGENCE - CENTRE DE FORMATION RIMOUSKI-
NEIGETTE 

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

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le Centre 
de services scolaire des Phares afin d'établir les modalités concernant l'utilisation du 

Abrogée par la
résolution 2021-10-698



centre communautaire Terrasse Arthur-Buies en période d'application de mesures 
d'urgence au Centre de formation Rimouski-Neigette; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-701 

MODIFICATION - CONDITIONS DE TRAVAIL - POSTE DE COMMIS À LA 
BIBLIOTHÈQUE 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil autorise la modification des conditions de 
travail de madame Érica Trottier à titre de commis à la bibliothèque selon l'annexe 
préparée par le Service des ressources humaines en date du 10 novembre 2020.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-702 

DOSSIER DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil accepte les recommandations de la firme Optimum 
Actuaires et Conseillers inc., en date du 6 octobre 2020, quant au choix de la limite 
d'assurance pour l'année 2021 aux fins de la tarification de la Commission des 
normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-703 

LETTRE D'ENTENTE - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 
COLS BLEUS DE RIMOUSKI - HORAIRE DE TRAVAIL - PÉRIODE HIVERNALE 

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

- accepte les termes de la lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et le 
Syndicat des travailleurs et travailleuses « cols bleus » de Rimouski, section locale 
5275 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), portant sur l'horaire de 
travail en période hivernale; 

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-704 

MAJORATION - TAUX AU MÈTRE CUBE POUR LE TRANSPORT DE NEIGE - 
CAMIONNEURS ARTISANS ET ENTREPRISES PRIVÉES 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par le conseiller Jacques 
Lévesque et résolu que le conseil autorise la majoration du taux au mètre cube à 
2,05 $, taxes en sus, pour le transport de neige à être effectué par les camionneurs 
artisans et entrepreneurs privés durant la période hivernale 2020-2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 



  
 
 
2020-11-705 

SOUMISSIONS 2020 - TRAVAUX DE RÉPARATION DE BRIS D'AQUEDUC ET 
D'ÉGOUT - LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS LTÉE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par la conseillère Cécilia 
Michaud et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 
l'appel d'offres public pour les travaux de réparation de bris d'aqueduc et d'égout, 
ouvertes le 9 novembre 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon les termes et 
conditions spécifiés au devis, à Les Excavations Léon Chouinard et Fils ltée, plus bas 
soumissionnaire conforme, pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021, 
selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'un montant approximatif de 
95 025,35 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-706 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 10 NOVEMBRE 2020 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray 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 10 novembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
2020-11-707 

SERVITUDE - CONDUITE D'AQUEDUC ET FOSSÉ DE DRAINAGE - PORTION DU 
LOT 3 182 596 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MADAME LORRAINE OUELLET ET 
MONSIEUR JEAN-MARC COUTURIER 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil : 

- accepte la promesse de servitude signée le 6 novembre 2020 par madame Lorraine 
Ouellet et monsieur Jean-Marc Couturier, copropriétaires, sur une portion du lot 
3 182 596 du cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 4 754 mètres 
carrés telle qu'illustrée au plan J15-5385 1/1, cette servitude consistant en un droit de 
maintenir, remplacer, entretenir sous et à travers la portion de terrain une conduite 
d'aqueduc, un fossé de drainage ainsi qu'un droit de passage; 

- autorise le maire et la greffière à signer les documents nécessaires, pour et au nom 
de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   
DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
   
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2020-11-658 

 
La greffière dépose un procès-verbal de correction qu'elle a signé, en date du 3 
novembre 2020, concernant la résolution 2020-11-658 adoptée le 2 novembre 2020. 
 
 
 
 
 



  
RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 19 

 
Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 
par objet pour la période se terminant le 3 novembre 2020. 
   
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire répond aux questions qui lui ont été adressées par courriel. Aucune 
question ne provient des citoyens présents dans la salle. 
   
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
22 h 23. 

 

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

 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2020 

    

     

RÈGLEMENT COMPOSITE MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 782-2013 SUR 
L’APPLICATION ET L’ADMINIS-
TRATION DES RÈGLEMENTS 
D’URBANISME AFIN DE PRÉCISER 
LES DOCUMENTS REQUIS DANS LE 
CADRE D’UNE DEMANDE DE PERMIS 
DE CONSTRUCTION OU DE 
CERTIFICAT D’AUTORISATION  

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le 
17 juin 2013, le Règlement 782-2013 sur l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter des modifications et des 
ajustements aux normes contenues au Règlement 782-2013 sur 
l’application et l’administration des règlements d’urbanisme;  

    

   CONSIDÉRANT QU’aucune disposition du Règlement 782-
2013 ne légifère sur le remplacement de hottes de cuisson 
commerciale; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’avis d’un professionnel est pertinent 
pour juger de l’état d’un arbre à abattre; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 
SUR L’APPLICATION ET L’ADMINISTRATION DES 
RÈGLEMENTS D’URBANISME 782-2013 



[xx-20xx] 
 

 

    

 Modification de 
l’article 14 

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

suit : 

   « 14. Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble, d’un terrain, 
d’un bâtiment, d’une construction ou d’une propriété mobilière, 
doit : ». 

    

 Modification du 
tableau 37.B 

 2. Le tableau 37.B est modifié, par le remplacement, à la 
ligne « Terrains situés à l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation » 
vis-à-vis la colonne « Permis de construction assujettis », des 
termes « permis pour l’agrandissement, la reconstruction ou la 
transformation d’un bâtiment principal ou secondaire existant 
(incluant la fondation) », par les termes suivants : « Permis pour 
l’agrandissement, la reconstruction ou la transformation d’un 
bâtiment principal ». 

    

 Ajout de l’article 
42.1 

 3. Le Règlement 782-2013 est modifié par l’insertion, après 

l’article 42, de l’article suivant : 

   « 42.1° En zone agricole désignée, dans les cas prévus à l’article 
682 du Règlement de zonage 820-2014, la demande de permis 
de construction doit être accompagnée des documents suivants : 

   1° un plan, préparé par un arpenteur-géomètre, membre de 
l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, illustrant la 
localisation, par rapport aux limites du terrain, de toutes les 
installations d'élevage existantes et celles projetées, y compris 
tout ouvrage d'entreposage des déjections animales sur la 
propriété du demandeur; ce plan doit également illustrer tout 
bâtiment non agricole, tout immeuble protégé et toute limite d'un 
périmètre d'urbanisation en fonction desquels l'unité d'élevage 
doit être implantée; 

   2° un rapport, préparé par un agronome, membre de l'Ordre 
des agronomes du Québec, précisant les renseignements 
suivants : 

   a) le nombre total d'unités animales, pour l'unité d'élevage et 
pour chacun des types d'élevage, s'il y a lieu; 

   b) le type de gestion (solide ou liquide) des déjections 
animales pour chacun des types d'élevage; 

   c) la capacité de tout ouvrage d'entreposage des déjections 
animales. ». 

    

 Abrogation de 
l’article 48 

 4. L’article 48 du Règlement 782-2013 est abrogé. 

    



[xx-20xx] 
 

 

 Modification de 
l’article 60 

 5. L’article 60 du Règlement 782-2013 est modifié : 

   1° par le remplacement du paragraphe 16 du 1er alinéa, par 
le texte qui suit : 

   « 16° la réalisation d’un muret ou d’un ouvrage de soutènement 
d’une hauteur maximale de 2 mètres, mesurée entre la base de 
l’assise et le sommet, ou la réalisation d’un muret ou d’un ouvrage 
de soutènement, y compris un enrochement dont une portion ou 
la totalité est située soit dans une aire de contrainte, une rive, le 
littoral ou une plaine inondable; » 

   2° par l’insertion, après le paragraphe 16 du 1er alinéa, du 
paragraphe suivant : 

   «16.1° l’érection ou le remplacement d’une clôture; » 

   3° par le remplacement du paragraphe 21 du 1er alinéa, par 
le texte qui suit: 

   « 21° l’installation ou le remplacement d’un réservoir de produits 
pétroliers et des îlots de pompe; » 

   4° par l’insertion, après le paragraphe 24 du 1er alinéa, du 
paragraphe suivant : 

   « 25° l’installation ou le remplacement d’une hotte de cuisson 
commerciale; ». 

    

 Modification de 
l’article 80 

 6. Le 1er alinéa de l’article 80 est modifié en remplaçant les 

termes « prescrit à l’article 31 », par les termes « prescrit à l’article 

79 ». 

    

 Modification de 
l’article 89 

 7. L’article 89 du Règlement sur l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme 782-2013 est modifié 
en remplaçant le terme «VI» par le terme «VII». 

    

 Modification de 
l’article 91 

 8. L’article 91 est remplacé par le texte qui suit : 

   « 91. Dans le cas de l’installation ou du remplacement d’un 
réservoir de produits pétroliers et des îlots de pompe, une 
demande de certificat d’autorisation doit être accompagnée d’un 
plan d’implantation et des plans détaillés de construction, tous 
préparés par un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec ou un technologue membre de l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec. ». 

    

 Modification de 
l’article 94 – coupe 

d’arbre 

 9. L’article 94 est modifié par le remplacement du texte qui 

suit : 



[xx-20xx] 
 

 

   « 94 Dans le cas de la coupe d’arbre, la demande de certificat 
d’autorisation doit être accompagnée des documents suivants : 

   1° un plan illustrant la localisation du ou des arbres à couper; 

   2° des photos de l’arbre et de la problématique; 

   3° En plus des documents mentionnés aux paragraphes 
précédents, l’officier responsable peut exiger un rapport préparé 
par un ingénieur forestier ou un arboriculteur disposant de la 
certification de l’arboriculteur de l’International Society of 
arboriculture (ISA) attestant de la condition de l’arbre et expliquant 
les raisons pour lesquelles l’arbre doit être abattu. ». 

    

 Ajout de l’article 
95.2 

 10. Le Règlement 782-2013 est modifié par l’insertion, après 

l’article 95.1, de l’article suivant : 

   « 95.2° Dans le cas de l’installation ou le remplacement d’une 
hotte de cuisson commerciale, la demande de certificat 
d’autorisation doit comprendre, des plans à l’échelle et des devis, 
préparés et scellés par un ingénieur membre de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec, démontrant que le projet est conforme à la 
norme NFPA 96 et comprenant les renseignements pertinents 
suivants : 

   a) le type d’équipement de cuisson; 

   b) le modèle de hotte; 

   c) la description et l’emplacement des conduits, des trappes 

d’accès et du ventilateur d’extraction. ». 

    

 Entrée en vigueur  11. 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 

  

 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2020 

    

    RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER L’INTÉGRATION 
DE RÉSIDENCES DE TOURISME À 
MÊME DES HABITATIONS 
MULTIFAMILIALES DE LA 
ZONE H-1060 

     

     

   
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 a été déposée afin d’autoriser dans la zone H-1060, 
un commerce d’hébergement de type « résidence de tourisme » 
intégré à même une habitation multifamiliale existante; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un commerce d’hébergement de type 
« résidence de tourisme » peut, à certaines conditions, s’intégrer 
à même une habitation multifamiliale existante; 

    

   CONSIDÉRANT QUE l’intégration d’activités d’hébergement à 
même un immeuble avec des logements facilite la surveillance 
des nuisances pouvant être générées ainsi que le contrôle 
pouvant être fait par le propriétaire; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le nombre d’unités d’hébergement doit être 
limité pour s’assurer que les immeubles demeurent 
principalement destinés à l’habitation; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser l’intégration d’une seule 
unité d’hébergement de type « résidence de tourisme », à même 
l’un des 4 logements des habitations multifamiliales autorisées 
dans la zone H-1060; 
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   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation xx-xx-xxx du présent 
règlement a dûment été donné le... 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-1060 

 1. La grille des usages et normes de la zone H-1060 incluse 

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

   1° Par l’ajout, à la troisième colonne, à la ligne 
correspondante à « Usages spécifiquement autorisés », de la 
note « (258) »;  

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

   3° Par l’ajout, à la troisième colonne, à la ligne correspondant 
à « Notes », des notes « (352) » et « (353) ». 

   4° Par l’ajout, dans la section « Notes », des notes suivantes : 

   a) « (2) Les dispositions relatives à la mixité des usages des 
catégories commerce (C) et habitation (H) de l’article 107 du 
chapitre 5 s’appliquent. »; 

   b) « (258) Résidence de tourisme. ». 

   c) « (352) Lorsque des logements et des unités 
d’hébergement sont autorisés en mixité conformément au 
chapitre 5, le nombre de logements autorisé à la grille correspond 
à la somme des logements et des unités d’hébergement autorisés 
dans un même bâtiment. »; 

   d) « (353) Au plus 25 % des logements peuvent être utilisés 
comme unité d’hébergement d’une résidence de tourisme »; 

    

 Modification d’une 
définition à l’article 

30 

 2. La définition de résidence de tourisme incluse à l’article 30 

du Règlement de zonage 820-2014 est remplacée par la définition 
suivante : 

   « Résidence de tourisme » : Établissement où est offert de 
l'hébergement en appartements, en maisons ou chalets 
meublés, incluant un service d'autocuisine. Les établissements 
de résidence principale définis au Règlement sur les 
établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2, r. 1) 
correspondent à la définition d’une résidence de tourisme aux 
fins de l’application du Règlement. La location à long terme 
(plus de 31 jours) de chalets ou habitations ne correspond pas 
à la définition d’une résidence de tourisme. 



[xx-20xx]  - 3 - 

 

 

 

 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-1060 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT XXX-2020 

    

     

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 820-2014 
AFIN D’AUTORISER LES 
RÉSIDENCES DE TOURISME DANS LA 
ZONE H-1538 CRÉÉE À MÊME UNE 
PARTIE DE LA ZONE H-1509 

 

     

     

   
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 a été déposée afin d’autoriser un commerce 
d’hébergement de type « résidence de tourisme » dans la zone 
H-1509; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser des résidences de 
tourisme dans une partie de la zone H-1509 à proximité du fleuve 
Saint-Laurent; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un premier projet de règlement a été 
présenté, le 17 février 2020, visant à agrandir la zone R-1508 afin 
d’y inclure les habitations de la zone H-1509 à proximité du fleuve 
et visant à modifier la dominance récréative de cette zone pour la 
dominance habitation H-1508; 

    

   CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a 
eu lieu le 9 mars 2020 et qu’au terme de celle-ci le conseil 
municipal souhaite apporter des modifications au projet de 
règlement pour tenir compte des observations faites lors de 
l’assemblée; 
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   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de maintenir le découpage 

actuel de la zone R-1508 et de remplacer l’agrandissement de 

celle-ci par la création d’une nouvelle zone; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de créer la zone H-1538 à même 
une partie de la zone H-1509 afin d’y autoriser les résidences de 
tourisme; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la procédure a été interrompue en raison 
de la crise sanitaire et qu’un second projet n’a pu être adopté; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de reprendre la procédure en 

adoptant un second projet de règlement; 

    

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

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Modification à la 
dominance de la 

zone 1508 

 1. [retiré] : 

  1° [retiré]; 

   2° [retiré]. 

    

 Modification au 
découpage de la 
zone H-1509 et 

création de la 
zone H-1538 

 2. Le plan de zonage, annexe B feuillet 6, 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 l’ajout de la zone H-1538 créée à même une partie de 
la zone H-1509 correspondante : 

   a) aux lots 2 969 122, 3 162 554, 2 969 094, 2 969 095, 
4 818 431, 2 969 108 et 2 969 127 du cadastre du Québec; 

   b) à une partie du lot 4 818 430 [≈ 379,8 m2] du cadastre du 
Québec; 

   c) à une partie du lot 3 162 456 [≈ 1167,6 m2] du cadastre du 
Québec; 
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   2° Par le retrait d’une partie de la zone H-1509 
correspondante à la nouvelle zone H-1538 décrite au paragraphe 
1°. 

    

 Modification au 
découpage des 

zones H-1509 et 
H-1515 

 3. Le plan de zonage, annexe B feuillet 6, 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 l’agrandissement de la zone H-1515 à même une 
partie de la zone H-1509 correspondant à une partie du lot 
5 963 191 [≈ 694,0 m2] du cadastre du Québec; 

   2° Par le retrait d’une partie de la zone H-1509 correspondant 
à l’agrandissement de la zone H-1515 décrite au paragraphe 1°. 

    

 Mise à jour du 
plan des 

contraintes, 
feuillet 6 

 4. Le découpage des zones H-1509, H-1515 et H-1538 
figurant au plan des contraintes, annexe C feuillet 6, est mis à jour 
conformément aux modifications indiquées aux articles 2 et 3. 

    

 Création de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-1538 

 5. La grille des usages et normes de la zone H-1538 incluse 
à l’annexe A, faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
820-2014 par son article 6, est créée de la façon suivante le tout 
tel que montré à la grille des usages et normes incluse à l’annexe 
II du présent règlement : 

   1° à la première colonne : 

   a) Par l’ajout de la classe d’usages « Habitation unifamiliale 
(H1) » incluant toutes les normes relatives au bâtiment principal, 
aux rapports et au terrain; 

   b) Par l’ajout, à la ligne correspondante à « Usages 
spécifiquement autorisés », de la note « (258) »; 

   c) Par l’ajout, à la ligne correspondant à « Aire de 
contrainte », de la note « (8) »; 

   d) Par l’ajout, à la ligne correspondant à « Dispositions 
particulières », de la note « (54) »; 

   e) Par l’ajout, à la ligne correspondant à « Notes », des notes 
« (49) » et « (241) ». 

   4° Par l’ajout, dans la section « Notes », des notes suivantes : 

   a) « (49) Pour une résidence de tourisme, le nombre maximal 
d’unités d’hébergement autorisé correspond au nombre maximal 
de logements autorisé dans la zone. »; 
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   b) « (54) Les dispositions relatives à la règle d’insertion 
applicable à la hauteur d’un bâtiment principal à l’article 342 du 
chapitre 9 s’appliquent. »; 

   c) « (241) L’usage gîte touristique est spécifiquement 
autorisé à titre d’usage complémentaire à l’usage principal 
habitation unifamiliale (H1) seulement sur les terrains adjacents à 
la route 132 ou à la rue du Fleuve, conformément aux dispositions 
de l’article 181. »; 

   d) « (258) Résidence de tourisme. »; 

   e) « (8) Les dispositions des articles 637 à 646 du chapitre 14 
relatives à la frange côtière s’appliquent à la zone concernée. ». 

    

 Modification de la 
grille des usages 

et normes de la 
zone H-1509 

 6. La grille des usages et normes de la zone H-1509 incluse 

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

   1° Par le retrait, à la première colonne, à la ligne 
correspondant à « Aire de contrainte », de la note « (8) »; 

   2° Par le retrait, dans la section « Notes », de la note 
suivante : « (8) Les dispositions des articles 637 à 646 du chapitre 
14 relatives à la frange côtière s’appliquent à la zone 
concernée. ». 

    

 Entrée en vigueur  7. 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 

(Articles 2 et 3) 

    

   MODIFICATIONS AU PLAN DE ZONAGE (ANNEXE B, 
FEUILLET 6) 
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   ANNEXE II 

(Article 5) 

    

   GRILLES DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE 
H-1538 
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   ANNEXE III 

(Article 6) 

    

   GRILLES DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE 
H-1509 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1201-2020 

    

     

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 40-10-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 19 octobre 2020; 

    

   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 : 2020-11-16   

  (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 1202-2020 

    

     

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

 

     

     

   
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Ville de Rimouski juge 
nécessaire de procéder à des travaux de réfection de l’aérogare 
Paul-Émile-Lapointe; 

    

   CONSIDÉRANT QUE les travaux sont admissibles à une aide 
financière dans le cadre du Programme d'aide québécois pour les 
infrastructures aéroportuaires régionales (PAQIAR); 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 2 
novembre 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 46-11-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 2 novembre 2020 ; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   

 

1. Le conseil autorise la réalisation des travaux de réfection 
de l’aérogare Paul-Émile-Lapointe et la dépense à cette fin d’une 
somme n’excédant pas 2 600 000 $, incluant les honoraires, les 
frais contingents et les taxes nettes, le tout suivant l’estimation 
détaillée à l’annexe I du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

    

   2. Afin de défrayer le coût de ces travaux, le conseil est 

autorisé à emprunter la somme de 2 600 000 $ remboursable sur 
une période de vingt (20) ans. 
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   3. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles, il est imposé et il sera prélevé, chaque année, durant 
le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables de la 
Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après les catégories 
et la valeur telle qu’elle apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur 
chaque année, selon les mêmes proportions que celles des taux 
particuliers adoptés pour la taxe foncière générale. 

    

   4. S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée 

par le présent règlement est plus élevé que le montant 
effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer 
toutes autres dépenses décrétées par le présent règlement et 
pour lesquelles l’appropriation s’avérerait insuffisante. 

    

   5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par 
le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui 
être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 

    

   6. Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou 

de la totalité du service de dette, toute subvention payable sur 
plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention. 

    

 Entrée en vigueur  7. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi. 

    

    

Adoption : 2020-11-16   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1203-2020 

    

   
  

RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 52-2002 SUR LE 
STATIONNEMENT 
 

     

     

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

    

   CONSIDÉRANT QUE, le 19 octobre 2020, le conseil municipal 
a adopté le Règlement 1198-2020 modifiant le Règlement 
52-2002 sur le stationnement afin de décréter une nouvelle 
tarification; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la mise en place d’horodateurs ainsi que 
le paiement à distance du tarif de stationnement par une 
application de paiement mobile sont retardés; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le nouveau tarif décrété au Règlement 
52-2002 est relié à la mise en application de ces nouvelles 
technologies; 

    

   CONSIDÉRANT QUE dans ces circonstances, il est opportun 
de conserver le statu quo concernant la tarification des 
parcomètres; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 2 
novembre 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU'avis de présentation 47-11-2020 du 
présent règlement a dûment été donné le 2 novembre 2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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   1. L’alinéa 1, paragraphe 3o b) de l’article 13 de ce règlement 

est modifié en remplaçant. « 1,50 $ » par « 1,00$ ». 

    

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

loi. 

    

    

Adoption : 2020-11-16   

  (S) Marc Parent 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou  

Assistant-greffier 

  

 



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIMOUSKI 

 

    RÈGLEMENT 1204-2020 

    

   
  

RÈGLEMENT CONCERNANT L’EX-
PLOITATION DE L’AÉRODROME DE 
RIMOUSKI 
 

     

   

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre d’une saine gestion, le 
conseil municipal juge nécessaire de définir les conditions 
d’utilisation sécuritaire des services et infrastructures de 
l’aérodrome de Rimouski; 

    

   CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de fixer la tarification des services 
dispensés à l’aérodrome; 

    

   CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé le 2 
novembre 2020; 

    

   CONSIDÉRANT QU’avis de présentation 48-11-2020 du présent 
règlement a dûment été donné le 2 novembre  2020; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

 Interprétation  1. Dans le présent règlement, les mots et expressions 

suivants signifient : 

   « aérodrome » : aérodrome de Rimouski; 

 
 

  
« aérogare » : aérogare Paul-Émile-Lapointe; 

   « aéronef » : tout appareil servant à voler, incluant un hélicoptère; 

   « AASR » : Association aérosportive de Rimouski; 

   « liquide inflammable » : toute matière liquide ou gazeuse qui 
peut être enflammée très facilement et qui brûle avec une rapidité 
inusitée; 

   « résident » : toute personne ayant son domicile ou sa place 
d’affaires sur le territoire de la MRC de Rimouski-Neigette; 
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   «mois de calendrier»: pour les fins du présent règlement, un mois 
de calendrier doit être interprété comme étant la période débutant 
le premier jour et se terminant le dernier jour de chacun des douze 
(12) mois de l'année. 

   « non-résident » : toute personne ayant son domicile ou sa place 
d’affaires à l’extérieur du territoire de la MRC de Rimouski-
Neigette; 

   « place d’affaires » : lieu situé dans la zone aéroportuaire de 
l’aérogare et faisant l’objet d’un bail d’une durée minimale de 
douze (12) mois. 

   « privé » : tout aéronef immatriculé privé selon le registre de 
Transports Canada à l’exception des aéronefs servant au 
transport médical et les aéronefs dont le propriétaire est une 
personne morale (compagnie); 

   « ville » : Ville de Rimouski. 

    

 Frais 
d’atterrissage 

 2. Tout propriétaire d’un aéronef utilisant l’aérodrome doit 
acquitter des frais d’atterrissage prévus à l’Annexe 1 du présent 
règlement. 

    Nonobstant le premier alinéa, les frais d’atterrissage des 
aéronefs dont les propriétaires louent une place d’affaires dans 
l’aérogare ne peuvent excéder 890 $ par mois de calendrier.  

    

 Exemptions  3. Sont exemptés de l’application de l’article 2, le propriétaire 

d’un aéronef de moins de 3 750 kg immatriculé privé et les 
aéronefs de moins de 1 350 kg immatriculé commercial (autre 
qu’avion-ambulance) selon le registre de Transports Canada. 

    

 Stationnement 
extérieur d’un 

aéronef 

 4. Tout propriétaire d’un aéronef stationné sur une aire de 
trafic de l’aérodrome doit acquitter des frais de stationnement 
extérieur de 17,00 $ par jour pour toute période de stationnement 
de vingt-quatre heures ou plus, jusqu’à concurrence de 73,50 $ 
par mois de calendrier. 

    Le présent article ne s’applique pas à tout propriétaire d’un 
aéronef qui utilise le stationnement à l’intérieur d’un hangar de 
l’aérodrome pour la période concernée. 

    Une gratuité est attribuée à l’école de pilotage qui offre des 
cours à l’aérodrome et qui loue un local situé dans la zone 
aéroportuaire. 
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 Coût de 
stationnement 

avec bail 

 5. Tout résident propriétaire d’un aéronef peut louer, sur une 

base annuelle, en s’engageant préalablement par bail, un espace 
à l’intérieur du hangar de l’aérodrome pour le remisage de son 
aéronef moyennant un coût de location correspondant au montant 
le plus élevé entre 163 $ et 1,94 $ par mètre carré par mois de 
calendrier. 

    Tout non-résident propriétaire d’un aéronef peut louer, 
sur une base annuelle, en s’engageant préalablement par bail, 
un espace à l’intérieur du hangar de l’aérodrome pour le 
remisage de son aéronef moyennant un coût de location 
correspondant au montant le plus élevé entre 326 $ et 3,88 $ 
par mètre carré par mois de calendrier.  

    En cas de copropriété d’un aéronef entre un résident et 
un non-résident, les frais de stationnement intérieur dudit 
appareil sont ceux établis pour un résident. 

    

 Durée du bail  6. Le bail relatif à toute location d’espace à l’intérieur du 
hangar de l’aérodrome pour le remisage d’un aéronef s’étend  du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

    Nonobstant le premier alinéa, tout bail conclu après le 
1er janvier 2021 doit s’étendre jusqu’au 31 décembre 2021. 

    Dans l’éventualité où le locataire voudrait mettre fin au bail 
avant l’échéance prévue, la Ville appliquera la tarification la plus 
avantageuse pour le locataire entre le coût avec ou sans bail et 
ce, rétroactivement au 1er janvier 2021. 

    

 Coût de 
stationnement 

sans bail 

 7. Tout résident propriétaire d’un aéronef ne détenant pas de 

bail annuel avec la Ville pour le stationnement de son aéronef à 
l’intérieur d’un hangar de l’aérodrome doit acquitter des frais de 
stationnement intérieur correspondant au montant le plus élevé 
entre 61 $ par jour et 0,92 $ par mètre carré jusqu’à concurrence 
du montant le plus élevé entre 224 $ et 2,65 $ par mètre carré par 
mois de calendrier. 

    Tout non-résident propriétaire d’un aéronef ne détenant 
pas de bail annuel avec la Ville pour le stationnement de son 
aéronef à l’intérieur d’un hangar de l’aérodrome doit acquitter 
des frais de stationnement intérieur correspondant au montant 
le plus élevé entre 122 $ par jour et 1,84 $ par mètre carré 
jusqu’à concurrence du montant de plus élevé entre 448 $ et 
5,30 $ par mètre carré par mois de calendrier. 

    En cas de copropriété d’un aéronef entre un résident et un 
non-résident, les frais de stationnement intérieur dudit appareil 
sont ceux établis pour un résident. 
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    Une gratuité est attribuée à l’école de pilotage qui offre 

des cours à l’aérodrome. Cette gratuité pour un seul appareil 
est offerte pour les mois de novembre à avril inclusivement. 

    Si une demande est adressée à la Ville par une firme qui 
désire offrir un service de nolisement à partir de l’aérodrome et 
qui a un besoin d’espace dans les hangars, l’école de pilotage 
bénéficiant d'une gratuité doit rendre disponible l’espace 
occupé par son appareil. 

    

 Frais d’utilisation 
de prises 

électriques 

 8. Tout propriétaire d’un aéronef utilisant les prises 
électriques pendant la période des mois d’avril à novembre 
inclusivement doit défrayer des frais d’utilisation par aéronef : 

   - de 8,25 $ pour une utilisation de moins de 3 heures; 

   - de 17,00 $ pour une utilisation de 3 à 24 heures; 

   - jusqu’à concurrence d’un maximum de 168 $ par mois de 
calendrier. 

    Tout propriétaire d’un aéronef utilisant les prises 
électriques pendant la période des mois de décembre à mars de 
l’année suivante doit défrayer les frais d’utilisation par aéronef 
établis au premier alinéa et facturés selon la méthode prévue à 
l’article 11 dudit règlement. 

    

 Location d’espace 
à bureau – École 

de pilotage 

 9. Toute firme désirant louer un local situé dans la zone 
aéroportuaire de l’aérogare pour y exploiter une école de pilotage 
se verra attribuer une réduction de 50 % du taux en vigueur de 
location d’un local lors de la signature d’un bail ou d’une entente 
écrite entre les parties pour une durée minimale de six (6) mois. 

    

 Dépôt pour clé  10. Chaque propriétaire d’aéronef ayant un bail d’hangarage 

peut avoir deux (2) clés en sa possession. 

Lors de la remise d’une clé donnant accès au hangar de 
l’aérodrome, le propriétaire d’un aéronef doit effectuer un dépôt 
de 50 $ qui lui sera remis à la fin de la période de location. 

    

 Établissement de 
la facture 

 11. Aux fins de l’application des articles 2, 4 et 8, le propriétaire 

d’un aéronef sera facturé par la Ville à partir des mouvements 
d’aéronef fournis par NAV Canada et appliqués au propriétaire 
enregistré au registre de Transports Canada à partir des lettres 
d’identification de l’appareil ou du numéro de vol. 
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 Exemptions  12. Sont exemptés de l’application des articles 2 et 4 tout 

propriétaire d’un aéronef participant aux activités organisées par 
l’Association aérosportive de Rimouski (AASR). 

    

 Vente de 
carburant et 
interdiction 

d’approvision- 
nement 

 

13. Il est interdit d’avitailler en carburant un aéronef sur le 

territoire de l’aérodrome autrement que par les services dûment 
autorisés et qu’avec le carburant en vente sur place. 

    Le prix de vente du carburant (100LL, super sans plomb et 
Jet A1 « AIA ») est fixé selon le prix d’achat plus une marge de 
0,20 $/litre pour le 100LL et le super sans plomb et de 0,485 $/litre 
pour le jet A1 « AIA ». 

    Un rabais de 0,10 $ / litre pour le carburant 100LL et le 
super sans plomb est accordé à tout membre de l’AASR. 

    Un rabais de 0,20 $ / litre pour le carburant Jet A1 « AIA » 
est accordé à tout locataire d’un espace situé à l’intérieur de 
l’aérogare à condition qu’il se soit engagé pour un bail d’une durée 
minimale de 6 mois. 

    

 Interdiction 
d’entreposage 

 

14. Il est interdit à tout propriétaire ou utilisateur d’un aéronef 

d’entreposer tout liquide inflammable à l’intérieur d’un hangar de 
l’aérodrome. 

    

 Appels de service  15. La firme ou association ayant le contrat de gestion de 

l’aérodrome peut facturer des frais pour des appels de service en 
dehors des heures de service de l’aérodrome. 

    

 Frais, tarifs et 
couts taxables 

 

16. Les frais, tarifs et coûts de location prévus au présent 

règlement sont assujettis à la taxe fédérale sur les produits et 
services (TPS) et à la taxe de vente du Québec (TVQ). 

  
 

 

 Infraction et 
amende 

 

17. Quiconque contrevient à l’une des dispositions du 

deuxième alinéa de l’article 13 et de l’article 14 est passible :  

   - dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 
deux cent cinquante dollars (250 $) pour une première infraction 
et d’une amende de cinq cents dollars (500 $) pour chaque 
récidive; 

   - dans le cas d’une personne morale, d’une amende de cinq 
cents dollars (500 $) pour une première infraction et d’une 
amende de mille dollars (1 000 $) pour chaque récidive. 

    



[1204-2020] - 6 - 

 

 

 Émission  

des constats 
d’infraction 

 18. Le chef de division – Approvisionnements / aéroport est 

chargé de l‘application du présent règlement et, à ce titre, est 
autorisé à délivrer au nom de la Ville des constats d’infraction pour 
toute infraction à l’une des dispositions du présent règlement. 

    

 Remplacement  19. Le présent règlement remplace le Règlement 1146-2019 
sur l’exploitation de l’aérodrome de Rimouski et ses 
amendements. 

    

 Entrée en vigueur  20. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 

loi et prend effet à compter du 1er janvier 2021.  

   

   

Adoption : 2020-11-16   

  (S) Marc Parent 

 Maire  

   

COPIE CONFORME  (S) Monique Sénéchal 

 Greffière 

   

Greffière ou 

Assistant-greffier 
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  ANNEXE 1 

  FRAIS D’ATTERRISSAGE 

  Masse de l’aéronef Frais $ / 1 000 kg 

    

  Moins de 21 000 kg 16,00 $ 

  21 000 kg à 44 999 kg 18,00 $ 

  45 000 kg et plus 20,00 $ 

  Pour la facturation, la masse de l’aéronef est arrondie au 1 000 kg 
le plus près. 

 




